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Les métiers du transport sont connectés,
exigeants, et font place à l’excellence et la
performance. C’est le challenge que se sont
fixés des établissements de formation aux
métiers du transport routier et de la mécanique
poids lourd, en France.

C’est aussi la volonté du Groupe Charles André
de préparer l’avenir et de s’impliquer en amont
dans la performance de cette filière.
C’est l’implication de toute une équipe
pour partager son expérience et transmettre
son savoir.
C’est le challenge que poursuit l’évènement
EXEL TOUR by GCA 2019 / 2021 !

+ de 25 lycées professionnels
UN ENGAGEMENT DANS UNE DYNAMIQUE
DE L’EXCELLENCE EN FRANCE…
24 mois d'évènementiel se dérouleront
au sein des établissements comprenant des
expériences de réalité virtuelle, des pratiques sur
simulateur, des films, des forums associant les lycées,
les étudiants et des témoignages d'entreprises.

SUIVEZ

L’EXEL TOUR by GCA
selon vos envies !
exeltourbygca.com

+ de 200 professionnels GCA
impliqués dans cet évènement
DE VÉRITABLES TÉMOINS ENGAGÉS
DANS UNE POLITIQUE RH D’AVENIR
Plus de 200 collaborateurs GCA se relaieront
pour devenir les ambassadeurs de cet
évènement et de leurs métiers auprès des
jeunes, des futures recrues, des familles et
de tous les publics lors des forums et des
multiples échanges de cet EXEL TOUR by GCA.

75 étapes de partages,
de découvertes et de challenges
DES EXPÉRIENCES UNIQUES SUR
SIMULATEURS À CHAQUE ÉTAPE DU TOUR,
DES FORUMS ET DÉBATS
Chaque étape, au cœur des lycées
professionnels partenaires et des sites GCA,
permettra une large participation des étudiants
et des jeunes intéressés par les métiers de
la filière, des expériences sur simulateur, des
forums et des échanges sur le transport du futur.

UNE DYNAMIQUE PARTAGÉE
POUR L’EXCELLENCE
DES MÉTIERS DU TRANSPORT
ET DE LA MÉCANIQUE POIDS LOURD
EN FRANCE

18 MOIS
D’ATTRACTIVITÉ
POUR LA FILIÈRE
TRANSPORT

De

sept.
2019

à

mai
2021
75 étapes
en France
DES CHALLENGES INTER-LYCÉES ET DANS CHAQUE RÉGION,
PUIS UNE GRANDE FINALE NATIONALE
Challenge du meilleur conducteur de votre lycée :
• « Serious game étudiants » sur simulateur de conduite Poids Lourds.
• Classement des meilleures performances en conduite rationnelle.
• Lots pour tous les participants.

Challenge de la meilleure classe régionale
• Présentation d’un poster « augmenté » Transport du futur.
• Thème à choisir parmi les 3 thèmes de l’EXEL TOUR by GCA.
• Soutenance projet devant des professionnels dans chaque région.

Challenge national du meilleur lycée professionnel
• Vainqueurs régionaux représentent leur lycée.
• Soutenance au siège du Groupe Charles André à Montélimar devant un jury d’experts.
• Remise du Grand Prix « EXEL TOUR by GCA » au GP Camions du Castellet en mai 2021.

3 AXES D’ÉCHANGES AU CŒUR DE L’EXEL TOUR by GCA
Le Conducteur 2.0 © - Les métiers du transport évoluent.
Quelles seront les qualités requises pour être conducteur à l’heure du camion autonome ?
Le véhicule du futur - Nouvelles énergies, digitalisation, conduite autonome.
Mais à quoi ressemblera le tracteur routier dans 20 ans ?
L’hyperlogistique - La place du transport évolue pour répondre aux mutations de la société.
Quelle sera l’organisation logistique en 2050 ?

Groupe Charles André

Le Groupe Charles André cultive les valeurs d’autonomie,
respect des engagements, humilité et sécurité.
GCA attache une grande importance à la qualité de ses
ressources humaines.

Fondé en 1932, et actuellement dirigé par Madame
Delphine André, petite fille du fondateur,
le Groupe Charles André (GCA) est un Acteur
Européen du Transport et de la Logistique au service
de l’industrie qui a su développer et diversifier ses
activités historiques de transporteur
routier de matières dangereuses.

En créant l’EXEL TOUR by GCA, le Groupe a la volonté
d’insuffler en France une vraie dynamique autour du large
éventail de ses métiers. Avec les acteurs clés de la
formation, l’EXEL TOUR by GCA est l’occasion de forums,
d’échanges, de témoignages de professionnels avec les
futurs collaborateurs de l’entreprise.

GCA réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,3 Milliard
d’Euros grâce à ses 200 implantations dans 15 pays
et à l’engagement de plus de 9.200 employés,
dont 4.700 conducteurs.

©vent-en-poupe.fr

Rejoignez-nous dans cette grande dynamique
nationale autour de l’excellence des métiers
du transport et de la logistique !

Consoptima assure l’organisation et la logistique de l’EXEL TOUR by GCA
pour le Groupe Charles André.
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