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La formation, c'est aussi tout au long de la vie
Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur  
transport logistique 
représente 6.9% 
des emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes 
occupent  
30.5%  

des emplois  
du secteur  

transport logistique

Les hommes 
occupent  
69.5%  
des emplois  
du secteur  
transport logistique

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

9.5% 24.3% 66.2%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

27.5% des salariés ont 50 ans et +

66.5% des salariés ont entre 25 et 49 ans

6% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

Source : ORFE 2010/2011



Source : ORFE - 2006/2007

Un secteur qui se modernise  
et qui augmente le niveau de ses recrutements  

Zoom sur quelques métiers

Agent(e) de transit
Il met en œuvre les moyens logistiques nécessaires, à l’import comme à l’export des 
marchandises : déclaration en douane, attestation propre à certains produits. Autre 
casquette, celle de vendeur : il cherche à affréter les produits, dans les meilleurs délais, en 
adaptant le mode de transport à la cargaison (air, mer, rail…).

Batelier(ère) de la navigation fluviale 
Le batelier achemine les marchandises en empruntant les voies navigables. A bord d’un 
navire industriel ou d’une péniche, il assure le transport de son chargement : blé, fuel, 
denrées alimentaires. Son activité nécessite de la polyvalence : réparer une panne de 
moteur,  entretenir le bateau, charger et décharger la cargaison. 

Conducteur(trice) routier 
Selon son permis, le conducteur routier conduit différents types de véhicules et effectue au 
quotidien des distances variables. Responsable de ses marchandises, c’est à lui de surveiller 
chargement et déchargement. Autre impératif : tenir à jour les documents à présenter en 
cas de contrôles.  

Responsable d’entrepôt 
Ce spécialiste du stockage travaille chez un prestataire de services logistiques, dans la 
grande distribution ou dans l’industrie. Avant la production, il gère l’entreposage des 
matières premières. Après, il se voit confier des produits finis en attente d’expédition. 

Et aussi

Etroitement liés, transport et logistique présentent  une grande palette 
d’activités. Le recours à des outils informatiques de plus en plus 
sophistiqués, et l’internationalisation ont élevé le niveau des qualifications.
Autrefois accessibles sans diplôme, les postes de manutention demandent 

désormais un CAP.
Les emplois se situent majoritairement dans les industries alimentaire, automobile, chimique ou 
plastique, mais aussi dans les entreprises de transport et chez les prestataires logistiques. 
C’est un secteur où la main d’œuvre est importante : les opérateurs et les conducteurs routiers 
représentent la majorité des salariés du secteur.

exemples de parcours
◗ Bac Pro logistique / Bac Pro transport ➜ BTS transport / DUT gestion logistique et 
transport  ➜ Licence Pro logistique spécialité management de la chaîne logistique  
➜ Agent(e) de transit  

◗ CAP navigation fluviale ➜ Mention Complémentaire transporteur fluvial  
➜ Batelier(ère) de la navigation fluviale

◗ CAP conducteur routier marchandises ➜ Bac Pro conducteur transport routier 
marchandises ➜ Titre professionnel de conducteur de marchandises  
➜ Conducteur(trice) routier

◗ BTS/DUT secteur du transport ➜ Licence Pro et master du domaine ➜ Diplôme 
d’école de commerce / formations d’écoles spécialisées ➜ Responsable d’entrepôt

D'autres parcours sont possibles
CAP, Bac pro, BTS, DUT, Licence pro, Master …

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.aft-iftim.com 
La formation professionnelle dans le transport et la logistique
www.aft-iftim-tracetonchemin.com
Les métiers du transport et de la logistique (vidéos, témoignages…)

◗ Ambulancier(ère) ◗ Conducteur(trice) de métro/train ◗ Gestionnaire 
des stocks ◗ Ingénieur(e) logistique ◗ Magasinier(ère) ◗ Moniteur(trice) 
d’auto école ◗ Régulateur(trice) de bus ◗ Responsable logistique…

◗

◗

◗

◗


