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La

ollection
"Habiletés Clés"

Dans le cadre d'un remplacement de personnel dans
une
société de distribution, l'apprenant devra
organiser des tournées de livraison, du suivi d'un trajet
déterminé au choix de l'itinéraire en fonction de
contraintes, jusqu'au « chargement physique » du
camion.
Il faudra trier, classer des colis et dossiers, exploiter
des cartes routières et anticiper une organisation
spatiale en respectant des consignes de livraison.

Des secteurs
géographiques

Des colis manipulables

Un planning
des tournées

Des consignes
de livraison

Des dossiers et bons de livraison

Le module :

Un cd-rom ( consignescartes-planning-corrigéslien tableau de bord )
Fiches consignes pour
Des cartes, des itinéraires à suivre ou à créer, optimiser.
chaque mission
Fiche planning des tournées
Fiche consigne de livraison
8 cartes géographiques et
routières
17 dossiers
50 colis ( 2 tailles -type étui)
46 bons de livraison
Un « Camion » format A3

Un camion à « charger »
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La
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"Habiletés Clés"

4 scénarios progressifs : d'une tournée déjà
structurée à mettre en oeuvre, à l'organisation,
l'optimisation d'un itinéraire en fonction de
contraintes.
Cette situation permet un travail en solo,
binôme ou petit groupe.
Un livret formateur reprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation
ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances associées.
- Les habiletés pouvant être « sollicitées »
et les points de vigilance inhérents à la
typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.

Des consignes, documents « papier » et sur logiciel permettant
des temps d'exploitation en groupe. (vidéoprojection)

Du côté des temps...
à titre indicatif, hors temps concernant
l'exploitation pédagogique.
Situation 1 = 1h
Situation 2 = 1h
Situation 3 = 1h30
Situation 4 = 1h30
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