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DIJON 
du mercredi 30 janvier au vendredi 1 er février 2008 

Objectifs :  
• Favoriser une meilleure connaissance de l'environnement économique, des métiers 
• Développer la relation école-entreprise 
 

 

Mercredi 30 janvier : découverte d'organisations, métiers et f ormations du secteur logistique 
Intervenants : P. Demonteix (Délégué Régional AFT-IFTIM) – B. Roché, responsable du site Transadis  

8h30 • Accueil :  
� Présentation du stage 
� Présentation du secteur professionnel Transports/Logistique 
� Présentation du groupe Transalliance, de la chaîne logistique 
et des métiers associés 
� Visite du site d'exploitation logistique Michel Logistique à 
Longvic 

Lieu :  
AFT-IFTIM 
Z.I. -  17, rue de l’Ingénieur Bertin  
LONGVIC 
 
 

Michel Logistique  
3 boulevard Eiffel – LONGVIC 

12h15 • Repas pris en commun avec les intervenants Cafétéria Marcelin Potiron 
Près de l'entreprise 

13h30 • Visite du site Transadis (Transports) TRANSADIS 
Route de Chevigny - OUGES 

15h30 
 

17 h 

• Présentation des formations logistiques (Lycée A. Antoine – IUT 
de Chalon sur Saône – AFT IFTIM) 
• Bilan de la journée et présentation de la journée suivante 

AFT-IFTIM 
Z.I. -  17, rue de l’Ingénieur Bertin  
LONGVIC 

 

Jeudi 31 janvier : découverte des métiers de la Fonction Publique  Territoriale  
Intervenants : Mairie de Dijon (Direction des ressources humaines et différents services) 

9 h • Présentation de l'organisation et de la politique ressources 
humaines de la ville de Dijon 
• Préparation des interviews à réaliser  

� Répartition en groupes de 2 en fonction des services à 
enquêter et des professionnels à interviewer 
� Préparation des interviews et de l'observation du travail 

Lieu :  
Direction des Ressources Humaines de 
la Mairie de Dijon 
6 bis, Rue de la Chouette - DIJON 
 
 

12 h • Pause repas  Restaurant d’entreprise de la Mairie 
Rue Victor Dumay (10,95 €) 

14 h 
 
 
 
 

17 h 

• Chaque groupe se rend dans le service concerné (ateliers 
municipaux, service des sports, parking, espaces verts, foyer de 
personnes âgées, police municipale, cuisines municipales, ..) 

� Observation du travail, interview 
� Synthèse des observations en vue d'une présentation à 
l'ensemble du groupe 

Lieu : en fonction des services 

 

Vendredi 1 er février : applications pédagogiques et découverte de la filière médico-sociale   
Intervenants : Professeurs du Lycée S. Weil et DRTEFP (Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) 

9 h • Synthèse des observations et interviews  
• Applications pédagogiques de relation école entreprise 

10h30 • Présentation et visite de la section médico-sociale  du lycée 
Simone Weil 

12h15 • Repas sur place 

13h30 • Intervention sur l'évolution des métiers et des emplois (Intervenant 
de la Direction régionale du travail et de l'emploi)  

15h30 
16h 

• Bilan du stage 

Lieu :  
Lycée Simone Weil 
1, Rue Pelletier de Chambure 
DIJON 


