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Le secteur du transport et de la logistique concerne les activités liées au
transport, régulier ou non, de passagers et de marchandises, par rail, par
route, par eau ou par air et les activités connexes, telles que l’exploitation des
infrastructures de transport, la manutention du fret, l’entreposage, etc. Ces
activités ont pour objectif de mettre à disposition du client le produit dont il a
besoin, à l’endroit et au moment définis, selon la quantité et la qualité demandées et à un coût correct. Ils concerne aussi le déplacement des personnes.

en région
Centre-Val de Loire
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Ensemble des activités, associées et
complémentaires, liées au transport
des personnes et des marchandises et
à la gestion de l’approvisionnement et
des stocks.

Chartres

56 171 emplois
5 113 établissements

Orléans

Bourges

le TRANSPORT DE MARCHANDISES
ou FRET

la LOGISTIQUE
La logistique est l’ensemble de méthodes et de moyens relatifs
à l’organisation d’un service ou d’une entreprise. Son but est
de réduire les coûts et les délais liés à l’approvisionnement, à la
manutention, au conditionnement, au stockage, à la livraison et
à la distribution.

72 %

Tours

Le transport de personnes comprend tout mouvement de voyageurs (collectifs ou individuels) à bord d’un mode de transport
comme l’autobus, le car, le tramway, le taxi, l’avion, le train etc.

Le transport de marchandises comprend tout mouvement de
marchandises à bord d’un mode de transport comme le bateau,
le camion, le train, l’avion etc.

28 %

Blois

le TRANSPORT DE VOYAGEURS

Transport-logistique :

La répartition femmes-hommes

Le secteur du transport et de la logistique
continue de générer des emplois en région
Centre-Val de Loire :

Chateauroux

Et demain ?

Âge
4 % des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)
61 % des salariés ont entre 25 et 49 ans
35 % des salariés ont 50 ans ou +

La répartition des salariés selon la
taille des établissements
10 %
28 %
62 %
Travaillent dans
des établissements
de - 10 salariés

des établissements
de 10 à 49 salariés

des établissements
de 50 salariés et +

Les métiers du secteur évoluent pour
répondre à l’internationalisation
des échanges, à l’informatisation
et à l’automatisation des process,
aux nouveaux modes de consommation, à l’essor du e-commerce et
aux exigences environnementales.
Le marché de l’emploi est favorable
aux postes d’encadrement, d’organisation et à ceux d’exploitant et d’optimisation des activités.
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échanges en région Centre-Val de Loire

transport et de
la logistique

Ludivine, 45 ans, agente d’exploitation.
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Le secteur du
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Des métiers au cœur de la mobilité et des

Métiers Orientation Développement éco Emploi

Les départements où ces secteurs professionnels
représentent une part importante de l’activité

Sources des données : Insee RP / DADS (2015) / SIRENE (2017) ; Traitement Gip Alfa Centre-Val de Loire - ORFE 2018

MOD’Emploi

Après une formation dans le secteur agricole où elle a pris goût
à la mécanique, Ludivine s’est d’abord orientée vers la location
de véhicules. Ayant apprécié d’être au contact des clients tout
en étant amenée à conduire des véhicules, elle a décidé d’en
faire son métier. En accédant à une formation financée par la
Région, elle a pu réussir sa reconversion. Son métier lui permet
désormais de conjuguer le transport, la logistique et le commerce : « je propose des conducteurs ou des conductrices et
des véhicules adaptés aux demandes des entreprises pour faire
circuler leurs marchandises ».

EXEMPLES DE métiers
sport
Tran
rs
yageu
o
v
e
d
Conducteur routier ou
conductrice routière de
voyageurs
Réaliser le transport en commun
de personnes, en service urbain,
interurbain, régional, national ou international, selon la réglementation
routière et les impératifs de délai et
de qualité.
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Conducteur routier ou
conductrice routière de
marchandises
Respecter les délais de livraison,
superviser les opérations de chargement et de déchargement (voire
y participer) et assurer l’entretien
régulier du camion : vérifications,
vidanges, etc.

e
istiqu

Log

Organiser le transport de marchandises pour le compte des clients, sélectionner les transporteurs tout en
s’assurant des garanties optimales
de qualité, de sécurité, de respect
des délais et au meilleur coût.

Agent ou agente de transit
Négocier les meilleures conditions
de transport et les meilleurs prix,
obtenir toutes les autorisations
nécessaires à l’acheminement des
produits tout en respectant les
consignes rédigées dans les contrats.

Logisticien ou logisticienne
Réduire les coûts et les délais
liés à l’approvisionnement, à la
manutention, au conditionnement,
au stockage, à la livraison et à la
distribution.

Tous les métiers sont mixtes !

Bac pro
Logistique

Affréteur ou affréteuse

BTS
Gestion des transports
et logistique associée

Baccalauréat général

DUT
Qualité, logistique
industrielle et
organisation

Responsable d’entrepôt

Affréteur ou affréteuse
bac ou équivalent

Bac pro Logistique (FI)
Bac pro Transport (FI)
bac + 2

Responsable
d’entrepôt

BTS Gestion des transports et logiqtique associée (FI)
DUT Gestion logistique et transport
(FI)

Conducteur/trice routier/ère
de marchandises
CAP ou équivalent

Préparateur ou préparatrice
de commandes
Réceptionner les bons de commande
des clients, prendre les marchandises
correspondantes dans le stock et les
emballer.

Logisticien ou
logisticienne
Responsable en logistique

Magasinier ou magasinière
cariste
Décharger les marchandises, vérifier
les quantités, trier et classer les
produits. Transporter à l’aide de chariots
élévateurs, de transpalettes et de divers
engins de manutention les marchandises
puis les ranger à une place définie.

EXEMPLES DE formations
en région CENTRE-VAL de Loire

Des
EXEMPLES
parcours
DE parcours

FIMO
(Formation initiale minimale obligatoire)

Transport de voyageurs

Permis de conduire D
ou ED

Prendre en charge la gestion et
l’administration des moyens matériels
et des équipes afin de stocker et livrer
en temps voulu les marchandises des
clients.

Expérience
professionnelle
de livreur

TP

(Titre professionnel)

Conducteur
routier ou
conductrice
routière
de voyageurs

Conducteur-Conductrice de
Transport en commun sur
route
Bac STMG
(Sciences et
technologies du
management et de la
gestion)

DUT
Gestion logistique et
transport

Titre professionnel Conducteur(trice) du transport routier de
marchandises sur porteur automobile
(FI)
Titre professionnel Conducteur(trice) du transport routier de
marchandises sur porteur (FC)
Titre professionnel Conducteur(trice) du transport routier de
marchandises sur tous véhicules (FC)

élèves, étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi

Magasinier ou magasinière
cariste

Cléor
est un outil d’aide à l’orientation disponible sur
tablette, smartphone et ordinateur.

CAP ou équivalent

CAP Opérateur/opératrice logistique
(FI/FC)
Titre professionnel Agent(e) magasinier(ière) (FC)
Titre professionnel Préparateur(trice)
de commandes en entrepôt (FC)
bac ou équivalent

Vous accompagne dans l’élaboration de votre
projet professionnel

Bac pro Logistique (FI)

Rendez-vous sur www.cleor-centrevaldeloire.fr

Préparateur ou préparatrice
de commandes
CAP ou équivalent

CAP Opérateur/opératrice logistique
(FI/FC)
Titre professionnel Agent(e) magasinier(ière) (FC)
Titre professionnel Préparateur(trice)
de commandes en entrepôt (FC)
bac ou équivalent

Grâce à Cléor vous disposez d’informations
actualisées sur les métiers, les emplois,
les formations, les compétences et les
recrutements en cours.

Un outil développé par le Gip Alfa Centre-Val de Loire

Besoin d’un conseil en orientation ? Plusieurs solutions...
FORMATION & ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLES ?
LES

RÉPONSES

Pour trouver le lieu d’information le plus adapté à votre
demande, rendez-vous sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

en région Centre-Val de Loire

0 800 222 100

Service & appel
gratuits

Depuis un fixe ou un mobile

Bac pro Logistique (FI)

bac ou équivalent

Bac pro Conducteur transport routier
marchandises (FI)

Agent ou agente
de transit

ONISEP
monorientationenligne.fr

FI - Formation initiale : pour les élèves et les étudiants, formation sous statut scolaire ou en
apprentissage.
FC - Formation continue : pour les personnes ayant un emploi ou à la recherche d’un emploi.
Financée par la personne elle-même, son employeur ou Pôle Emploi.
Retrouvez toutes les formations sur onisep.fr et etoile.regioncentre-valdeloire.fr

