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NOS ÉVÈNEMENTS AUTOUR DU SECTEUR 
DE TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Avec plus de 1,8 millions d’emplois, le secteur du Transport et de la Logistique est aujourd’hui la 5ème principale 
activité économique en France et représente 16% du PIB du pays. Selon Pôle emploi, la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur représente à elle seule 7,8% de ces emplois, avec près de 100 000 salarié.e.s au sein de la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Et, d’après une étude de la DARES, 540 000 postes seraient à pourvoir 
dans le secteur d’ici 2022 (457 000 départs à la retraite et 83 000 créations de postes).
C’est pourquoi la Cité des Métiers de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur avec ses partenaires, AFT PACA 
Corse, Pôle emploi, la Mission locale de Marseille, le PLIE et l’OPCO Mobilités mettent en avant le secteur du 
Transport et de la Logistique, à travers trois temps forts régionaux, dans le but de faire découvrir à son public 
les différents métiers et opportunités que peut offrir ce secteur. 

►   Mercredi 29 avril 09h00 à 12h00 à la Cité des Métiers : 
Info-métiers : Les métiers du Transport et de la Logistique

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

Cette info-métiers, animée par des professionnel.le.s de l’AFT PACA Corse et de l’OPCO Mobilités, donnera 
au public des informations sur les différents métiers de la restauration, les formations et les conditions 
d’emploi de cette filière.

►  Jeudi 30 avril 9h00 à 12h00 à la Cité des Métiers : 
 Visite d’une Entreprise de Transports Routiers de Marchandises 

Sur inscription sur le site www.citedesmetiers.fr

La Cité des Métiers, en partenariat avec AFT PACA Corse et la Société Mars Transports Routiers Transit (SMTRT), 
propose aux demandeur.euse.s d’emploi de venir visiter une entreprise de transports de marchandises afin de 
découvrir les métiers et l’environnement de travail !

►  Jeudi 30 avril 14h00 à 16h00 à Bouc-Bel-Air : 
 Visite d’une Entreprise de Logistique 

À destination des prescripteur.rice.s à l’emploi

La Cité des Métiers, en partenariat avec l’AFT PACA Corse et l’Entrepôt logistique Décathlon Oxylane, propose 
aux prescripteur.rice.s à l’emploi de venir visiter une entreprise de logistique afin de pouvoir rencontrer des 
professionnel.le.s passionné.e.s par leur métier, découvrir les métiers de la logistique et l’environnement de 
travail.

En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la Cité des Métiers est fermée 
jusqu’au 17 avril inclus. Si le gouvernement décide de rallonger la période de 
confinement jusqu’à la fin de mois, alors nos événements d’avril ne seront pas 
maintenus.
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DECOUVRIR LE SECTEUR DU TRANSPORT ET DE 
LA LOGISTIQUE

Pendant tout le mois d’avril, découvrez sur notre site notre contenu exclusif sur le secteur du Transport et de 
la Logistique : 

►   Secteur à la loupe : 
L’enjeu écologique étant de plus en plus important, les sociétés de transports de voyageur.euse.s se doivent 
donc de proposer des solutions de mobilité alternatives et plus écologiques.
-> Lire la suite

►  L’invitée du mois d’avril :  
Aurore WEPIERRE, responsable des ressources humaines chez Keolis nous présente les différentes actions 
mises en place par une de leurs sociétés pour favoriser la mixité professionnelle au sein de leurs équipes.
-> Lire la suite

 
►  Les Experts à la Une, 

- Comprendre la réforme du CACES
 « J’ai entendu que les règles d’attribution du diplôme du CACES ont été modifiées. Qu’est-ce qui a changé ? » 
Réponse avec Olivier CHOPLIN, Référent technique CACES® chez AFTRAL - direction SUD

-> Lire la suite

- Impact du véhicule autonome
« Quel est l’impact du véhicule autonome sur les métiers du Transport et Logistique ? » Réponse avec Moncef 
SEMICHI, Directeur Adjoint de l’AFT, Département des Etudes et Projets

-> Lire la suite

- Réforme de la formation et de l’alternance
 « Suite à la récente réforme de la formation et de l’alternance, qu’est ce qui va changer pour l’entreprise ? 
Et pour les jeunes apprenti.e.s ? » Réponse avec Alexandre Masson, Chargé de communication de l’OPCO 
Mobilités

-> Lire la suite

http://www.citedesmetiers.fr/secteur-a-la-loupe/
http://www.citedesmetiers.fr/invite/
https://www.citedesmetiers.fr/comprendre-la-reforme-du-caces/
https://www.citedesmetiers.fr/impact-du-vehicule-autonome/
https://www.citedesmetiers.fr/reforme-de-la-formation-et-de-lalternance/
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LES ATELIERS ET INFO-MÉTIERS DU MOIS

LA CITÉ DES MÉTIERS ASSURE UNE CONTINUITÉ 
DE SES SERVICES

► Lundi 27 avril   
- Atelier (10h00 - 13h00)
Je suis une femme, j’aimerais créer mon entreprise

► Mardi 28 avril      
- Atelier (10h00 - 12h00)
Créer son entreprise dans le secteur des services à la 
personne
- Info-métiers (10h30 - 12h00)
Les Métiers de la  Relation Client à distance

► Mercredi 29 avril     
- Atelier (16h00 - 18h00)
Conversation en Français Langue Étrangère

► Jeudi 30 avril      
- Atelier (12h00 - 14h00)
Prise de parole en public
- Atelier (14h00 - 16h00)
S’informer sur la fonction publique

Pendant cette période de confinement, la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur propose des sessions de conseils individualisés gratuits à distance. Ces entretiens téléphoniques 
durent 30 minutes maximum et sont assurés par nos conseillères et notre documentaliste.

CES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES SONT RÉPARTIES EN TROIS THÉMATIQUES :

► Conseil Orientation / Reconversion : les lundis, mercredis et jeudis de 14h00 à 16h00
► Conseil Formation : les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00
►  Outils numériques pour votre projet professionnel : les mardis de 14h00 à 16h00, et les mercredis et 

vendredis de 10h00 à 12h00.

Inscription obligatoire sur : www.citedesmetiers.fr/agenda

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
> Contactez Ninon TERRASSE :

Tél. : 06 08 00 98 02
E-mail : nterrasse@citedesmetiers.fr

https://www.citedesmetiers.fr/agenda/
mailto:nterrasse%40citedesmetiers.fr?subject=PRESSE

