ZOOM SUR

LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE
Les métiers du transport et de la logistique représentent 1,9 millions d’emploi
en France. Un secteur en croissance du fait de la mondialisation et de l’explosion
du e-commerce.

LE SECTEUR
Dans un contexte d’échanges internationaux, la plupart des produits
que nous consommons proviennent
du monde entier.
En France, ils sont acheminés principalement par
voie routière. C’est ainsi que 85 % des marchandises transitent par la route.
Afin de satisfaire la commande du consommateur,
de nombreux professionnels interviennent : le
technicien ou la technicienne d’exploitation-transport planifie, organise le travail des personnels de
conduite et détermine les solutions techniques
(route, avion, rail, bateau) permettant le transport
de marchandises.
Le chef ou la cheffe de quai planifie, organise
et veille au bon déroulement des opérations de
réception, de dispatching (tri) et d’expédition
des marchandises, contrôle la réception des
commandes et établit les ordres de traitement.
Il ou elle planifie l’activité des caristes (conducteurs de chariot) et préparateurs ou préparatrices
de commande qui travaillent en entrepôt.
Les caristes, les préparateurs de commande, et
les conducteurs routiers représentent la majorité
des emplois dans le secteur de la logistique et du
transport, soit près de 70 % des actifs.

LA FORMATION
Mais la recherche de rentabilité maximale à
chaque étape de la chaîne logistique a fait se
développer de nouveaux métiers plus qualifiés :
les gestionnaires de stock, les responsables
d’entrepôt ou logistique, et au sommet les « supply
chain manager » ou les directeurs ou directrices
« supply chain ».
Qu’il soit terrestre, ferroviaire aérien ou maritime,
le transport concerne également le transport des
personnes avec d’autres métiers aussi variés que :
conseiller-vendeur ou conseillère-vendeuse en
voyages, ambulancier ou ambulancière, transporteur ou transporteuse de fonds et de valeur,
conducteur ou conductrice d’autobus, pilotes et
cadres navigants de l’aviation… aux côtés desquels
travaillent les commerciaux, les techniciens et
les cadres qui coordonnent et régulent le trafic.
La fonction logistique joue également un rôle
essentiel au sein des entreprises : réduire les coûts
et les délais d’approvisionnement et de livraison
leur permet de gagner en compétitivité.
C’est pourquoi, si la majorité des emplois se
situent dans les entreprises de transport et
logistique : 77,4 % , une part importante des
métiers : 22,6 % s’exercent dans les entreprises
industrielles (automobile, alimentaire, chimique)
et commerciale (grande distribution).

Les nouveaux enjeux tels que le recours aux
nouveaux outils numériques, le développement de
compétences commerciales, l’internationalisation
et le respect de l’environnement ont élevé le niveau des qualifications. Autrefois accessibles sans
qualification, les premiers postes (en manutention,
en conduite…) demandent désormais un CAP ou
un BACPRO .
Un Bac+2/3 (BTS, DUT, Licence professionnelle)
est le minimum pour diriger rapidement une petite
équipe ou assurer des responsabilités.
À bac+5 , des écoles de commerce, des écoles
d’ingénieurs et des masters d’université préparent
à des fonctions de manager.
Enfin, l’accès aux métiers liés aux transports des
personnes nécessite souvent la réussite à des
épreuves de sélection spécifiques, organisées par
l’établissement de préparation (institut de formation d’ambulanciers, centre de formation SNCF…).
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DES EMPLOIS

DES ACTIFS

Répartition de l’emploi salarié dans les entreprises du transport et de l’entreposage

Déclarant ou déclarante en douane
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responsable logistique

Agent ou agente de quai

Le déclarant en douane a la responsabilité de la déclaration en
douane, pour l’importation ou l’exportation des marchandises.
Il informe et conseille les clients sur les formalités de circulation
internationale des marchandises (dispositions légales, taxes,
garanties...).
Une fois les documents fournis par le client (facture, origine,
attestations spéciales selon le produit…), il vérifie leur conformité
par rapport à la réglementation en vigueur avant
de signer le dossier et de le remettre à la douane.
Il établit aussi le montant des droits et des taxes à payer.
Pour exercer son métier, il doit posséder de bonnes connaissances
en droit international des affaires, droit fiscal…

APRÈS LE BAC
Préparer un BTS commerce international en 2 ans
(un BTS gestion des transports et logistique associée,
un DUT Gestion logistique et transport ?).

Une fois le camion du fournisseur garé
sur le quai d’arrivée, le réceptionnaire effectue
le déchargement et contrôle l’état des produits livrés.
À l’aide d’appareils de lecture optique
(lecteur de code barres), il saisit et vérifie
les informations concernant le suivi de commande
des marchandises réceptionnées,
puis valide le bon de livraison.

La logistique concerne toutes les activités qui concourent à la circulation des marchandises :
l’entreposage, le stockage, le transport et la distribution.
Le responsable logistique coordonne l’ensemble de ces opérations et assure la gestion
des flux des marchandises depuis l’approvisionnement jusqu’à la livraison.
Il optimise les surfaces de stockage, les étapes du transport et la manutention
pour réduire les coûts de la chaîne logistique.
Il supervise et coordonne l’ensemble des personnes chargées de l’organisation
des services transports et des entrepôts.

APRÈS LA 3E

APRÈS LE BAC

Préparer un CAP opérateur/opératrice
logistique en 2 ans, un CAP vendeur-magasinier
en pièces de rechanges et équipements
automobile (pour le secteur spécifique
de l’automobile) en 2 ans, un Bacpro
logistique en 3 ans.

Préparer un DUT Gestion logistique et transport en 2 ans suivi d’une licence
professionnelle du domaine logistique en 1 an.
Préparer un Master ou Titre d’écoles en commerce, gestion ou logistique en 5 ans ;
Mastères spécialisés « Supply Chain » en 6 ans.

Agent ou agente d’exploitation des transports
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L’agent d’exploitation gère les opérations
de transport d’une exploitation en mobilisant
les moyens humains (conducteurs ou conductrices)
et matériels (véhicules) nécessaires, en tenant
compte de la complémentarité des modes
de transports (terrestre aérien maritime).
Il planifie les tournées des conducteurs ou
conductrices pour organiser l’acheminement
des marchandises dans un souci de rentabilité
du transport (délais, coûts,…) mais aussi
de satisfaction du client.
Il supervise et programme l’activité du parc
des véhicules (affectation, suivi, maintenance).
Au quotidien, il est en relation permanente
avec les conducteurs et les clients.

APRÈS LA 3E
Préparer en 3 ans un Bac Pro Transport.

Magasinier ou Magasinière / cariste
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Entre le moment où un produit arrive dans un entrepôt
et celui où il est expédié à son destinataire, il faut le stocker.
Ordonné et méthodique, le magasinier trie, classe et range les marchandises à une place définie,
de façon à les retrouver facilement lorsqu’il faudra aller les chercher pour préparer l’expédition.
Le stockage ou le déstockage s’effectue manuellement ou à l’aide de chariots élévateurs et autres engins
que le magasinier doit apprendre à conduire en toute sécurité ; il est alors cariste.
Grâce à l’informatique, ce professionnel enregistre les entrées et sorties des marchandises et dresse les inventaires.
Un état des stocks en temps réel est indispensable pour avoir une vision d’ensemble et gérer rapidement les commandes.
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APRÈS LA 3E
Préparer un CAP opérateur/opératrice logistique en 2 ans, un CAP vendeur-magasinier en pièces de rechanges
et équipements automobiles (pour le secteur spécifique de l’automobile) en 2 ans, un Bacpro logistique en 3 ans.

Responsable d’entrepôt
Spécialiste du stockage, le responsable d’entrepôt organise
le bon déroulement des opérations qui permettent de
réceptionner, stocker et expédier les marchandises, en
optimisant le rapport qualité-coûts-délais.
Il supervise le traitement des commandes, gère le stockage
des produits en assurant la disponibilité des marchandises et la
fiabilité des stocks.
Le responsable d’entrepôt encadre une équipe de plusieurs
personnes (réceptionnaire, magasinier - cariste, préparateur
de commandes…), dans le respect strict des règles de sécurité.

APRÈS LE BAC
Préparer un DUT gestion logistique et transport en 2 ans.
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Préparateur ou Préparatrice de commandes
Le préparateur de commandes compose une commande
pour un client.
A partir de la réception des bons de commandes, il collecte
les produits dans les stocks, les met sur palette
puis les emballe en suivant les normes d’étiquetage.
Il remplit les documents administratifs d’expédition
(bons de livraison, bordereaux de transport, etc).

APRÈS LA 3E
Préparer un CAP opérateur/opératrice logistique en 2 ans,
un CAP vendeur-magasinier en pièces de rechanges
et équipements automobiles (pour le secteur spécifique
de l’automobile) en 2 ans, un Bacpro logistique en 3 ans.

Conducteur routier ou conductrice routière
B, C, D ou EC,… selon son permis, le conducteur routier conduit différents types de véhicules et effectue au quotidien des distances variables.
Il peut travailler sur de courts trajets (livraison urbaine, messagerie, trafic régional) ou de longues distances (trafic national et international).
Responsable de ses marchandises, il surveille le chargement et le déchargement.
Autre impératif : tenir à jour les carnets de bord, les factures et autres papiers à présenter en cas de contrôle.
Il doit aussi être capable de déceler les pannes de son véhicule et d’effectuer les dépannages simples.

APRÈS LA 3E
Préparer un CAP conducteur- livreur de marchandises en 2 ans, un CAP conducteur routier de marchandises (1 ou 2 ans),
un Bac Pro conducteur transport routier marchandises en 3 ans.

LES FORMATIONS DANS L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ
SCHÉMA DES ÉTUDES
3 à 5 ans d’études
en écoles spécialisées,
ou à l’université,
ou en écoles
de commerce
ou en écoles d’ingénieurs



DUT
Gestion logistique
et transport

BTS gestion
des transports
et logisitique associée

2e année DUT

2e année BTS

1re année DUT

1re année BTS







Après la 3e, les élèves choisissant la filière du transport et de la logistique,
ont la possibilité d’entrer :
> dans la voie professionnelle pour préparer un Bac professionnel ou un CAP
> ou dans la voie générale et technologique pour préparer un Bac général
ou technologique en vue de poursuivre des études en BTS ou en DUT (2 ans),
ou en écoles spécialisées, à l’université,
en écoles de commerce ou d’ingénieurs (3 à 5 ans) après le Bac.



Bac général
ou
technologique

Bac
Professionnel
Logistique

Bac
Professionnel
Transport

Bac Professionnel
Conducteur transport
routier marchandises

Terminale
générale
ou technologique

Terminale
professionnelle
Logistique

Terminale
professionnelle
Transport

Terminale professionnelle
Conducteur transport
routier marchandises

CAP
Conducteur routier
« marchandises »

CAP
Vendeur-magasinier en
pièces de rechange et
équipements automobiles

CAP
conducteurlivreur de
marchandises

CAP
opérateur
logistique

1re générale
ou technologique

1re professionnelle
Logistique

1re professionnelle
Transport

1re professionnelle
Conducteur transport
routier marchandises

2e année de CAP

2e année de CAP

2e année de CAP

2e année de CAP

2nde professionnelle
Conducteur transport
routier marchandises

1re année de CAP

1re année de CAP

1re année de CAP

1re année de CAP









2nde générale
et technologique

Une 2nde professionnelle famille de
métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique







APRES LA 3E

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATIONS DANS L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ
FORMATIONS DE NIVEAU CAP OU ÉQUIVALENT

FORMATIONS DE NIVEAU BAC OU ÉQUIVALENT

  CERTIFICATS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

  BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS

   Conducteur livreur de marchandises   

   Conducteur transport routier marchandises   

57 Talange - Section d’enseignement professionnel

54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers

du lycée des métiers Gustave Eiffel
   Conducteur routier marchandises   
54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers

du transport, de l’automobile et de la domotique
Saint-Michel
57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport
et Logistique AFTRAL
88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile
et du transport Pierre-Gilles de Gennes
   Opérateur/opératrice logistique   
54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
54 Pompey - Lycée des métiers de la logistique

et des services Bertrand Schwartz
55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier
57 Creutzwald - Section d’enseignement professionnel

du lycée polyvalent Félix Mayer
57 Metz - Lycée professionnel René Cassin
88 Épinal - Lycée professionnel Isabelle Viviani
88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler
88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc

Saint-Joseph (lycée professionnel)
   Vendeur-magasinier en pièces de rechange  
   et équipements automobiles   
57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé

  DIPLÔMES D’ÉTAT EN SANTÉ
   Diplôme d’Etat d’ambulancier   
54 Nancy - Institut régional de formation

des ambulanciers - Nancy
57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport

et Logistique AFTRAL  

du transport, de l’automobile et de la domotique SaintMichel
57 Talange - Section d’enseignement professionnel
du lycée des métiers Gustave Eiffe
88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile
et du transport Pierre-Gilles de Gennes

ALLER

+ LOIN

SUR LES FORMATIONS
ACCÉDER À LA LISTE COMPLÈTE
DES ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION DANS L’ACADÉMIE
DE NANCY-METZ

   Logistique   
54 Jarville-la-Malgrange - CFA transport

et logistique AFTRAL - Nancy
54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
54 Pompey - Lycée des métiers de la logistique

et des services Bertrand Schwartz
55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier
57 Creutzwald - Section d’enseignement professionnel

du lycée polyvalent Félix Mayer
57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé
57 Metz - Lycée professionnel René Cassin
57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport
et Logistique AFTRAL
57 S arreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard
88 Épinal - Lycée professionnel Isabelle Viviani
88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler
   Transport   
54 Toul - Lycée professionnel Jean-Baptiste Vatelot
57 Metz - Lycée professionnel René Cassin
57 S arreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard
88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc -

Saint-Joseph (lycée professionnel)

EN SAVOIR

+

SITE :
Transport logistique un monde d’opportunités :
www.choisis-ton-avenir.com
PUBLICATION :
Transport routier et logistique
Onisep - Collection Zoom sur les métiers

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATIONS
DANS L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ
(LISTE COMPLÈTE)
   FORMATIONS DE NIVEAU CAP   
   OU ÉQUIVALENT   

   FORMATIONS DE NIVEAU BAC   
OU   ÉQUIVALENT   

ÊÊCERTIFICATS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

ÊÊBACCALAURÉATS PROFESSIONNELS

   Conducteur livreur de marchandises   

   Conducteur transport routier marchandises   

57 Talange - Section d’enseignement professionnel

54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers

du lycée des métiers Gustave Eiffel
   Conducteur routier marchandises   
54 Art-sur-Meurthe - SEP du lycée des métiers

du transport, de l’automobile et de la domotique Saint-Michel
57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport

et Logistique AFTRAL
88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile

et du transport Pierre-Gilles de Gennes
   Opérateur/opératrice logistique   
54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
54 Pompey - Lycée des métiers de la logistique

et des services Bertrand Schwartz
55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier
57 Creutzwald - Section d’enseignement professionnel

du lycée polyvalent Félix Mayer
57 Metz - Lycée professionnel René Cassin
88 Épinal - Lycée professionnel Isabelle Viviani
88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler
88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc

Saint-Joseph (lycée professionnel)
   Vendeur-magasinier en pièces de rechange  
   et équipements automobiles   
57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé

ÊÊDIPLÔMES D’ÉTAT EN SANTÉ
   Diplôme d’Etat d’ambulancier   
54 Nancy - Institut régional de formation

des ambulanciers - Nancy
57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport

et Logistique AFTRAL

du transport, de l’automobile et de la domotique Saint-Michel
57 Talange - Section d’enseignement professionnel

du lycée des métiers Gustave Eiffe
88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile

et du transport Pierre-Gilles de Gennes
   Logistique   
54 Jarville-la-Malgrange - CFA transport

et logistique AFTRAL - Nancy
54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
54 Pompey - Lycée des métiers de la logistique

   FORMATIONS DE NIVEAU BAC + 3   
ÊÊLICENCES PRO
   Droit, économie, gestion mention logistique et pilotage des  
   flux   
57 Sarreguemines - IUT de Moselle-Est, site de Sarreguemines
   Droit, économie, gestion mention logistique et transports   
   internationaux   
54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne
   Sciences, technologies, santé mention logistique et pilotage   
   des flux   
57 Metz - UFR Mathématiques, informatique, mécanique
   Sciences, technologies, santé mention métiers de l’industrie :   
   logistique industrielle   
88 Épinal - IUT d’Epinal - Hubert Curien – Public

et des services Bertrand Schwartz
55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier

   FORMATIONS DE NIVEAU BAC + 5   

57 Creutzwald - Section d’enseignement professionnel

ÊÊMASTERS INDIFFÉRENCIÉS (RECHERCHE ET
PROFESSIONNEL)

du lycée polyvalent Félix Mayer
57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé
57 Metz - Lycée professionnel René Cassin

   Droit, économie, gestion mention gestion de production,   
   logistique, achats   

57 Metz - Antenne de Metz du CFA Transport

57 Metz - Institut d’administration des entreprises Metz

et Logistique AFTRAL
57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard

ÊÊFORMATIONS D’ÉCOLES SPÉCIALISÉES

88 Épinal - Lycée professionnel Isabelle Viviani

   Management de la supply chain (par apprentissage)   

88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler

57 Metz - ICN Business School

   Transport   
54 Toul - Lycée professionnel Jean-Baptiste Vatelot

   FORMATIONS DE NIVEAU BAC + 6   

57 Metz - Lycée professionnel René Cassin

ÊÊMASTÈRES SPÉCIALISÉS

57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard
88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc - Saint-

Joseph (lycée professionnel)

   FORMATIONS DE NIVEAU BAC + 2   
ÊÊBREVETS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
   Gestion des transports et logistique associée   
54 Jarville-la-Malgrange - CFA transport et logistique

AFTRAL - Nancy
54 Toul - Lycée Louis Majorelle
57 Thionville - Lycée Jean-Baptiste Colbert

ÊÊDIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
   Gestion logistique et transport   
57 Sarreguemines - IUT de Moselle-Est, site de Sarreguemines
   Qualité, logistique industrielle et organisation   
54 Lunéville - IUT Nancy-Brabois site de Lunéville
88 Épinal - IUT d’Epinal - Hubert Curien

   Management de projets industriels et logistiques (ENI Metz)   
57 Metz - Ecole nationale d’ingénieurs de Metz
   Management industriel : projets et supply chain   
   (CentraleSupélec)   
57 Metz - CentraleSupélec Paris-Saclay - Campus de Gif-sur-

Yvette

