
dans le secteur du transport et de la logistique sur le bassin de Bourges

Dessine-moi le travail !



Le collectif d’entreprises du Transport et de la Logistique du Cher se 
mobilise pour renforcer l’attractivité de ses métiers sur le territoire  : 

préparateurs de commandes et conducteurs / chauffeurs principalement. 
C’est une action de territoire globale soutenue par la DIRECCTE et où la CCI 

intervient en appui depuis le début de la démarche. 



Sommaire



Les premières observations

Les enjeux du secteur

Les actifs du territoire s’expriment

 Être conducteur
 Être préparateur de commandes

Que doit-on retenir ?

 L’entreprise idéale, les 3 piliers
 Un parcours d’intégration



Des premières 
observations  
ont été faites
Des entretiens qualitatifs avec le 

responsable et des salariés des postes 

observés ont été faits dans 6 entreprises  

du collectif.

Des préconisations d’actions sont proposées :

Valoriser les entreprises et les métiers

Mobiliser les acteurs du territoire

Développer la Qualité de Vie au Travail

Les parcours
Les critères 
d’attractivité

Les problèmes 
de recrutement

Focus sur 
les jeunes

Source Cabinet Thomas Legrand



Les enjeux du secteur Transport-Logistique

Depuis 2017, un collectif d’entreprises travaille sur son attractivité.  
Il a souhaité mettre en place un Dessine-moi le travail pour deux métiers :

Conducteurs / Chauffeurs

Pour connaître la perception des métiers par les actifs du territoire 

Préparateurs de commandes



Les actifs 
du territoire 
s’expriment



La représentation du travail

Les actifs expriment des  

freins à l’accès à l’emploi :

Problème d’accessibilité 

Confiance en soi

Parcours de vie non linéaire            

Retour au travail : un défi



Être conducteur ?



Être Conducteur
Une pluralité de métiers (Poids lourd, transport scolaire, taxi, colis...)

Liberté : Sur la route être chauffeur, cela permet de voyager, de voir du pays »

Autonomie : On n’a personne sur le dos, on part tranquille »

Responsabilité : Des marchandises parfois fragiles, des personnes...

Le pendant de l’autonomie : Comme on est tout seul, faut savoir se débrouiller » 

Métier Passion : Les camions, c’est tout un univers

Une communauté : On est soudés

Contact humain : On n’est pas toujours enfermé

Reconversion : C’est vraiment un métier qu’on peut faire à tout âge, possibilité de 
concilier vie professionnelle et personnelle

Technologie : Du matériel de plus en plus moderne (camion connecté…)



Être Conducteur
Mais c’est aussi...

Métiers à risque ( la route, les déchargements,…) 
Faut toujours rester vigilant sur la route, les accidents peuvent venir de n’importe où

Imprévisibilité et des flux parfois tendus (horaires, aléas routiers, ...)

Image : Il n’y a pas que des gros Bras

Peu accessible, pour aller jusqu’à l’entreprise

Peu d’information sur les dispositifs de formation

Pas d’intégration des nouveaux arrivants

Pas ou peu de visibilité sur les formations en interne

Attentes selon les individus :
Longs déplacements mais un bon salaire
Conciliation des temps de travail en fonction des cycles de vie…

Si pas d’intégration,  
dès le premier jour, on 
est lâché et on n’a pas 
envie de rester



Être Préparateur de commandes ?



Être Préparateur de commandes
Travailler dans une bonne équipe avec une bonne ambiance »
»

Un travail d’équipe

Moins de responsabilité :  Il n’y a pas de responsabilité, donc moins de pression 

Métier demandé : C’est un métier où il y a beaucoup d’offres

Rémunération : Le salaire avec les heures suplémentaires et le travail de nuit

Activités variées (postes, machines, ...)

Des outils technologiques plus adaptés pour réduire la pénibilité

Un métier dynamique 
Les journées passent vite parce qu’il faut être 
speed, moi j’aime bien. Par contre, ça ne plaît 
pas à tout le monde



Être Préparateur de commande
Mais c’est aussi...»

Mauvaise ambiance 

Conditions de travail parfois rudes (température, bruit, enfermé toute la journée...)

Travail pénible à cause des gestes répétitifs

Perception du manque de confiance : 
on est pisté par les chefs, pour savoir si on est rentable »

Manque de visibilité sur les dispositifs de formation

Difficultés d’accès pour les jeunes (mobilité)

Pas d’intégration des nouveaux arrivants

Problème d’image du métier : travail à la chaîne, usine

Faible évolution de carrière : Il n’y a pas ou très peu d’évolution

Attentes selon les individus :
Le travail de nuit peut aider à gagner plus
Les horaires fixes permettent de mieux concilier vie pro et vie perso.

C’est un métier pas 
très stable, on sait 
qu’il y a beaucoup 
de turn-over



Que 
doit-on 
retenir ?



Que doit-on retenir ?

Dépasser les images 
anciennes pour 
montrer la modernité 
et la pluralité des 
métiers

Communiquer sur l’évolution 
des métiers, avec d’autres 
méthodes que les fiches ou 
vidéos

Présenter la réalité des métiers 
autrement, les acteurs relais 
ne suffisent pas, il faut l’avoir 
vécue pour en parler  » 

Déconstruire les préjugés, en 
communiquant autrement
 

Valoriser, améliorer et 
communiquer sur les 
conditions de travail

Travailler et faire évoluer de 
façon continue  les conditions  
de travail : un enjeu essentiel

Rendre les conditions de travail 
des entreprises visibles à 
l’extérieur (via les médias et 
les réseaux sociaux)

Développer une marque 
employeur : un label QVT 
universel

Favoriser la rencontre 
et l’intégration des 
futurs salariés

Savoir accueillir en entreprise 
de nouveaux arrivants 
(transmettre les codes,  
livret, tutorat...)

Proposer des solutions pour 
ceux qui ont des difficultés de 
mobilité (navette) 

Mixer les modalités de 
formations (plus de pratique, 
formations en situation). Plus de 
visibilité sur le financement de 
la formation. 

2 Pistes de travail :
Dessine-moi l’entreprise idéale 

Dessine-moi le parcours d’intégration



L’entreprise idéale, trois piliers : 
Des valeurs, un management humaniste et l’amélioration des conditions de travail

Les valeurs de l’entreprise

L’entreprise diffuse ses 
valeurs et donne du sens  
au travail

Charte/code Culture à 
diffuser 

Livret d’intégration +  
une vraie intégration

Mettre en valeur l’utilité du 
travail des salariés 

Lieux de travail mais aussi 
de vie : lieux de pause et de 
travail agréables & propres

Le Management 

Diffuse les valeurs, relais 
de l’entreprise

Partage/échange des 
bonnes pratiques 

Régule et soutient l’activité 
de travail 

Adapte la communication  
au destinataire

Fait participer les salariés 
pour trouver des solutions 
ensemble

Les conditions de travail

Accueillir et ré-accueillir 
(visite, stage, reprise...)

Sécuriser le salarié et 
donner les règles de 
prévention

Proposer des solutions 
technologiques qui facilitent 
le travail (pénibilité réduite)

Concilier vie pro & vie perso



Un parcours d’intégration :

Se rencontrer 

Lors de l’entretien 
d’embauche : 
tout le monde est acteur
Charte d’engagement

Entrée 

Visite de l’entreprise 
intégration à l’équipe, 
transmission des consignes
Kit d’intégration adapté suivant le public  : 

Intérim, stage, CDD /CDI

Phase d’apprentissage

Période d’essai, interim
transmettre les attendus du poste  

et former en situation 

Tracabilité

Garder une trace de tout ce 
qui a été fait et appris 
Fiche de compétences

Produit de sortie 

On conclut sur la période 
passée, co-validation, savoir 
dire au revoir et remercier
Entretiens

En activité

Tous acteurs : Proposer son aide, ses 
connaissances (collègues)
Accepter de l’aide et apprendre de ses erreurs 
(nouvel arrivant)
Travail collectif



Et la suite ?

Le collectif de transports prend en compte toute les propositions faites et 
va les intégrer à la fois dans sa politique interne mais aussi dans le cadre 

de ses actions collectives

avec les partenaires :

Cap Emploi du Cher, Lycée Jean Mermoz, CCI du Cher, OREC 18, Pôle 
Emploi, CIO, BIJ, CIBC, Pays de Vierzon, Missions locales de Bourges, 
Vierzon, St-Florent-sur-Cher, Mehun-sur-Yevre, CMA du Cher, UNIFAF, 

CRIA, UNIFORMATION, FONGECIF, ARACT et GIP Alfa Centre-Val de Loire




