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Métier- Formation- Emploi- Organismes-Annuaires- Etudes, rapports, salons, presse 

 
Généralités :  

Rapport d’activités 2018-2019, Union des entreprises de transport et de logistique de France 

 

 

 

 

  

https://www.oriane.info/metier/accompagnateur-de-voyages/279
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Au niveau régional, Transport et entreposage,  Dat@ORM, Dat@ORM  
 

 

 

https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=HZ
https://www.orm-paca.org/dataorm/secteurs-d-activites/article/quels-sont-les-principaux-metiers-exerces?codem=HZ
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Métiers  
31 Dossiers métiers disponibles sur le site de la Cité des Métiers,  secteur Transport-Logistique 
Encyclopédie des métiers sur la plateforme parcoureo présente 355 métiers pour le Transport-logistique-manutention 
(accès à parcoureo après ouverture de compte à la Cité des Métiers) 
 
Nos abonnements :  
Actuel CIDJ (accessible à la Cité des Métiers), Transport logistique : 
2.891 Les métiers de la logistique et de la manutention 
2.892 Les métiers du transport terrestre 
2.8961 Hôtesse de l'air et steward 
2.8964 Pilote d'avion, d'hélicoptère et de drone 
2.898 Les métiers du transport maritime 
 
Le guide des ressources emploi, (accessible à la Cité des Métiers) :  
AERO •• Aérien • Transport aérien / Personnel Navigant Technique (P.N.T) • Personnel Navigant Commercial (P.N.C) 
SANT •• Santé / Transports sanitaires • Solutions de mobilité 
TRNS •• Transport / Artisan Taxi • VTC • Chauffeur privé • Chauffeur sur mesure 
TRNS •• Transport / Education routière 
TRNS •• Transport / Fluvial • Ports fluviaux 
TRNS •• Transport / Logistique • Supply chain 
TRNS •• Transport / Logistique à l’international • Organisation des transports import/export / Transit • Affrètement 
(terrestre, maritime, aérien) • Douane 
TRNS •• Transport / Transport routier de marchandises 
TRNS •• Transport de personnes / Rail • Bus & Car • Solutions nouvelles de mobilité 
 
BPI France création Dossiers projecteurs, (accessible à la Cité des Métiers)  
Dossier Projecteurs - Créer une société de transport de personnes 
Dossier Projecteurs - Entreprendre dans la location de voitures 
Dossier Projecteurs - Créer une entreprise de livraison 
Dossier Projecteurs - Vente de voitures d'occasion 
Dossier Projecteurs - Reprendre ou ouvrir un garage 
 
Métiers en tension, orienationsud 
4 métiers en tension : 

 Magasinage et préparation des commandes, orientationsud  

 Conduite de transport en commune sur route, orientationsud  

 Conducteur routier, orientationsud  

 Responsable logistique, orientationsud  
 
Web : 
Transport-Logistique, un monde d'opportunités, choisis-ton-avenir  
Guide d'orientation Transport Logistique 2018-2019, choisis-ton-avenir 

 43 fiches-métier réparties en 6 domaines d'activité : conduite, logistique / manutention / entreposage, maintenance des 
véhicules industriels, exploitation transport, exploitation logistique, Supply Chain et Vente-Achats. 

 Plus de 50 fiches de formation initiales certifiantes dans les différents domaines d'activités 

 Les adresses de tous les s établissements proposant ces formations (à temps plein, en alternance) par département pour la 
France entière 

 
Découvrir les métiers choisis-ton-avenir 
 
Les métiers et l’emploi dans le transport et la logistique (+ 7 vidéos), ONISEP, mai 2019 

Cette publication présente 43 MÉTIERS classés en quatre familles : 
-Le transport de voyageurs, tous modes confondus (route, rail, aérien, maritime, fluvial), tous types d’activités (accueil, 
conduite/pilotage, gestion du trafic, exploitation des transports, sécurité)-Le transport de marchandises, tous modes 
confondus (route, rail, aérien, maritime, fluvial), tous types d’activités (conduite/pilotage, fret, déménagement, livraison, 
exploitation des transports, sécurité) 
-La logistique, à toutes étapes de la chaîne (approvisionnement, entreposage, stockage, expédition) 
-Le commercial, sous ses divers aspects (achats, analyse de prix, prospection, négociation, après-vente) 
Zoom Transport routier et logistique, (2018, 38 pages,  téléchargement gratuit) 

La 1ère web-série des métiers des transports routiers, opca-transports 

http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
https://www.parcoureo.fr/
http://www.actuel-cidj.info/
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://bpifrance-creation.fr/
http://www.orientationsud.fr/Contenu/metiers-en-tension-transport
http://www.orientationsud.fr/Chiffres/Metier/N1103
http://www.orientationsud.fr/Chiffres/Metier/N4103
http://www.orientationsud.fr/Chiffres/Metier/N4101
http://www.orientationsud.fr/Chiffres/Metier/N1301
https://www.choisis-ton-avenir.com/metiers?gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mFCPiOIYk_bcGvvwWcNUQKk6q47anZyTsmuWYByzZHUed0tVV5iwgaAl9YEALw_wcB
https://www.choisis-ton-avenir.com/sites/default/files/widget/document/aft_guide_orientation_2019.pdf
https://www.choisis-ton-avenir.com/metiers?gclid=Cj0KCQjw3JXtBRC8ARIsAEBHg4mFCPiOIYk_bcGvvwWcNUQKk6q47anZyTsmuWYByzZHUed0tVV5iwgaAl9YEALw_wcB
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-transport-et-la-logistique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-transport-et-la-logistique
http://www.opca-transports.com/web-serie-metiers-transports-routiers-adec-route
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Formations : 
Les formations pour exercer dans le transport ou la logistique, ONISEP 
Les métiers du ferroviaire, ONISEP, (2017, 38 pages,  téléchargement gratuit) 
AFTRAL  -  Apprendre et se Former en Transport et Logistique en Provence Alpes-Côte d’azur, 7 Ecoles et 7 Centres de 
formation en Transport Logistique 
ISTELI -  Institut Supérieur du Transport et de la Logistique Internationale 
CAMAS -formation aéroportuaire  
ECF ASSO formation à la conduite et à la sécurité routière 
AFT, Association pour le développement de la formation professionnelle Transport et Logistique, se définit aujourd’hui à 
travers 6 grandes missions  
Promotrans  (formation professionnelle de la logistique et de la supply chain, du transport de marchandises, du transport 
de personnes, de la maintenance de véhicules industriels, du BTP et de la sécurité au travail)  Métiers et formations  
 
Emploi 
Marché du travail en PACA,  Pôle Emploi  

Code ROME, Titre, nombre d’offres d’emploi pour 10 demandeurs d’emploi (données 25/10/2019) 

N1101Conduite d'engins de déplacement des charges 6/10 
N1102 Déménagement 5/10 
N1103Magasinage et préparation de commandes 6/10 
N1104Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention 15/10 
N1105Manutention manuelle de charges 4/10 
N1201Affrètement transport 8/10 
N1202Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises 5/10 
N1301Conception et organisation de la chaîne logistique 6/10 
N2101Navigation commerciale aérienne  
N2102Pilotage et navigation technique aérienne  
N2201Personnel d'escale aéroportuaire 2/10 
N2202Contrôle de la navigation aérienne  
N2203Exploitation des pistes aéroportuaires 8/10 
N2204Préparation des vols 4/10 
N3102Equipage de la navigation maritime  
N3203Manutention portuaire  
N4101Conduite de transport de marchandises sur longue distance 9/10 
N4102Conduite de transport de particuliers 3/10 
N4103Conduite de transport en commun sur route 5/10 
N4104Courses et livraisons express 7/10 
N4105Conduite et livraison par tournées sur courte distance 3/10 
N4203Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises 11/10 
N4204Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes 10/10 
N4301Conduite sur rails 10/10 
N4302Contrôle des transports en commun 
N4401Circulation du réseau ferré 

 
BMO 2019, Pôle Emploi 
Nombre de projets de recrutement en 2019 par Bassin d'emploi 
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Secteur : Transports et entreposage 
 

Bassin d'emploi 
 

Projets de 
recrutement 

Difficultés 
à recruter 

Emplois 
saisonniers 

NICE 1 700 45,3 % 54,1 % 

ETANG DE BERRE 1 500 79,3 % 32,7 % 

AIX GARDANNE SALON 1 210 48,8 % 31,4 % 

MARSEILLE 1 210 31,4 % 62,0 % 

HAUTES ALPES (partiel) 940 7,4 % 93,6 % 

TOULON 840 25,0 % 48,8 % 

AVIGNON 800 85,0 % 18,8 % 

HAUT VAR 560 53,6 % 55,4 % 

CANNES 550 52,7 % 47,3 % 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/Les-formations-pour-exercer-dans-le-transport-ou-la-logistique
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/Les-formations-pour-exercer-dans-le-transport-ou-la-logistique
https://www.aftral.com/region/provence-alpes-cote-dazur
https://www.aftral.com/ecoles/isteli/marseille/les-formations?gclid=Cj0KCQjw_5rtBRDxARIsAJfxvYAJQSXMxs7XfXqQnYpn42HRkI1-nwAw_TQ6pVblWbnn5_z9_oxGAkUaAr62EALw_wcB
https://camasformation.fr/nos-centres/camas-marseille/
http://www.ecf.asso.fr/
https://www.aft-dev.com/actualites
http://www.promotrans.fr/
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13240&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10875&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16276&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12876&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10523&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10331&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10369&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10951&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12076&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12597&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10699&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10902&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10542&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10776&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16428&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=17445&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11989&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11984&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10360&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12750&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10877&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10745&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=18497&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13252&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10418&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
http://recrutement.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10399&codeZoneGeographique=93&t:lb=t&typeZoneGeographique=REGION
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&fg=HZ&lc=0&pp=2019&ss=1
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LA CASA 490 32,7 % 67,3 % 

EST VAR 490 51,0 % 51,0 % 

PAYS D’ARLES 450 82,2 % 42,2 % 

ALPES DE HAUTE PROVENCE (partiel) 430 41,9 % 74,4 % 

EST CARPENTRAS 370 91,9 % 81,1 % 

MONACO 170 29,4 % 47,1 % 

AUBAGNE LA CIOTAT 160 12,5 % 68,8 % 

NORD VAUCLUSE 160 62,5 % 12,5 % 

SUD VAUCLUSE 150 66,7 % 13,3 % 

Total 12 140 49,8 % 50,7 % 

 
Le secteur du Transport recrute en nombre, Pôle Emploi 
Transport ferroviaire, Pôle Emploi  
Logistique, Pôle Emploi 
 
Offres d’emploi, annuaires: 
Jobtransport , Actu-Transport-Logistique,  Transport, Emploi cadres-APEC, Supply- chain  
T-clic-emploi, Tremplin 2019, Transport International , Proman-emploi , Ras-interim, Annuaire des transports, 
Eurotransfret, Transport-France, 
 
Fédérations, Unions, Presse, Etudes, Rapports, Salons, Concours : 
OPCO Mobilités (22 branches & secteurs professionnels et la RATP,  1,6 million de salariés,  210 000 entreprises) 
OPCO Mobilités, opérateur de compétences des métiers de la mobilité,  branches professionnelles : 

 Services de l’automobile ; 

 Transports routiers ; 

 Transports maritimes ; 

 Transports fluviaux de fret et de passagers ; 

 Transports urbains ; 

 Transports collectifs de voyageurs ; 

 Ports et manutention ; 

 Agences de voyages et de tourisme ; 

 Distributeurs conseils hors domicile ; 

 Manutention ferroviaire travaux connexes ; 

 RATP et transport ferroviaire. 
 
OPCO Mobilité  en PACA , 

La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), FNTP PACA  

Les chiffres clés du TRM (transport routier des marchandises) FNTR  

Concours : choisis-ton-avenir 

Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique, 2017, 81 pages 

Les services automobiles et les transports de voyageurs lancent une coopération dans la formation en maintenance de 

véhicules, opcomobilites 

SITL Europe Paris, 17. - 20. mars 2020 | Salon du transport et de la logistique 

 L’Officiel des transporteurs 

Rapport ORTL de PACA 2018 

En surtension, le secteur transport-logistique peine à séduire, centre-inffo 

Des besoins urgents en formation en Paca pour recruter près de 500 conducteurs de car d’ici un an 

La Fédération nationale des transporteurs routiers de voyageurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé ce 9 octobre 

une table ronde à Aix-en-Provence. Son objectif : faire face à la crise du recrutement du secteur, centre-inffo 

 

 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-secteur-du-transport-recrute-en-nombre-@/article.jspz?id=590863
https://www.pole-emploi.fr/actualites/transport-ferroviaire-@/index.jspz?id=122763
https://www.pole-emploi.fr/actualites/logistique-@/index.jspz?id=176380
https://www.jobtransport.com/emploi.aspx
https://wk-tl.jobtransport.com/
https://www.meteojob.com/emploi-transport/offres-emploi-transport.html
https://cadres.apec.fr/liste-offres-emploi-cadres/8_0_____101779_______offre-d-emploi.html?sortsType=DATE&sortsDirection=DESCENDING&nbParPage=20&motsCles=&secteursActivite=101779
http://www.supply-chain.fr/offres-emplois-achat-logistique-transport.html?defiltre&PHPSESSID=e427h4mlefi9fojjpcrvs1rnm1
http://www.t-clic-emploi.com/
http://www.tremplin2018.fr/
https://www.transport-international.com/
http://www.proman-emploi.fr/
https://www.ras-interim.fr/
https://www.annuaire-des-transports.com/
http://www.eurotransfret.com/
http://www.transport-france.com/
http://www.opca-transports.com/
http://www.opca-transports.com/en-region/provence-alpes-cote-dazur-corse
http://www.fntr.fr/
http://www.fntr.fr/paca
http://www.fntr.fr/espace-documentaire/chiffres-cles/les-chiffres-cles-du-trm
https://www.choisis-ton-avenir.com/sinformer/actualite/faites-une-video-de-3mn-pour-convaincre-de-se-former-en-transport-logistique
http://www.optl.fr/parution/rapport-annuel/OPTL-RA-2017.pdf
https://www.opcomobilites.fr/actualites/les-services-automobiles-et-les-transports-de-voyageurs-lancent-une-coop%C3%A9ration-dans-la-formation-en-maintenance-de-v%C3%A9hicules
https://www.foiresinfo.fr/SITL-Europe-M5459/Paris.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/
http://www.optl.fr/parution/flipbooks/2018/paca/mobile/index.html#p=30
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/en-surtension-le-secteur-transport-logistique-peine-a-seduire
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/des-besoins-urgents-en-formation-en-paca-pour-recruter-pres-de-500-conducteurs-de-car-dici-un-an

