
TRANSPORT
LOGISTIQUE 



Les activités de transport ne comportent que des métiers liés à la conduite ?

a) Vrai

b) Faux

QUIZZ



FAUX, il y a plein de métiers

Exploitant Ambulancier Mécanicien

Déménageur Préparateur de commande Cariste



Les métiers du transport et de la logistique ne sont pas 

adaptés aux femmes ?

a) Vrai

b) Faux

QUIZZ



FAUX

LOGISTIQUE/MAGASINAGE
AMBULANCIERE



A quoi sert le transport ?

a) A remplir le frigo

b) A meubler votre maison

c) A vous habiller

d) A vivre

QUIZZ



Le transport c’est quoi



A QUOI SERT LE TRANSPORT ?

https://www.youtube.com/watch?v=fheYb4AFZWM

https://www.youtube.com/watch?v=fheYb4AFZWM


A quoi sert la logistique ?

a) Organiser les marchandises dans un entrepôt

b) Gérer les stocks de marchandises 

c) Préparer et emballer des marchandises pour l’expédition

QUIZZ



C’est expédier le bon produit, au bon moment et au bon endroit, au moindre 

coût et avec la meilleure qualité de service.

A QUOI SERT LA LOGISTIQUE ?



On trouve de la logistique uniquement dans le 

secteur transport-logistique?

a) Vrai 

b) Faux

QUIZZ



FAUX, IL Y EN A PARTOUT !

Automobile

EVÉNEMENTIEL

AGROALIMENTAIREAERONAUTIQUE

CHIMIE

ARMÉEHUMANITAIRE



Préparateur–rice de 
commandes

Responsable logistique
Magasinier-ère

Gestionnaire de stocks

Au service Logistique = 
organisation logistique

Cariste H/F

Au cœur de l’entrepôt = 
opérateurs logistiques 

LES MÉTIERS DANS L’ENTREPÔT (OU PLATEFORME LOGISTIQUE)

Responsable d’entrepôt



LES MÉTIERS D’OPERATEURS LOGISTIQUE

PRÉPARATEUR(RICE)

DE COMMANDES

CARISTE H/F

Je  conduis tous types de chariots élévateurs 
pour déplacer les marchandises qui sont sur 
palettes

Je travaille souvent dans un entrepôt.

CHARGE ET DÉCHARGE LES CAMIONS AVEC UN 
CHARIOT ÉLÉVATEUR

Mon travail est de préparer les commandes 
des clients en collectant les articles stockés 
dans l’entrepôt afin de les regrouper.  

Prélever les bonnes références en bonnes 
quantités est essentiel dans mon métier. 

IDENTIFIE ET RASSEMBLE LES PRODUITS 
DEMANDÉS MANUELLEMENT OU AVEC UN 
CHARIOT

CAP Opérateur 
logistique

BAC 
Professionnel 
Logistique

TP* Agent 
Magasinier

TP* Cariste 
entrepôt

TP* Préparateur 
de commande

TP* Technicien 
en logistique 
d’Entreposage

* Titre Professionnel 

MAGASINIER(ERE) RECEPTIONNE, DEPLACE, STOCKE, EXPEDIE 
LES MARCHANDISES 

Le magasinier réceptionne, stocke et prépare 

les produits destinés à être livrés à un client 

donné et stockés dans son entreprise 

Son travail est très polyvalent



Prérequis : 

▪ Élèves issus de la classe de 3è

Validation : 

▪ Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 

Opérateur logistique

▪ Attestation de formation et d’évaluation à la 

conduite de chariots de catégorie 1, 3 et 5

▪ Certification Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST)

Prérequis : 

▪ Élèves issus de la classe de 3è

▪ Admis en classe de 1ère les titulaires d’un 

diplôme de niveau 3 dans une spécialité en 

cohérence avec celle du Baccalauréat 

Professionnel préparé

Validation : 

▪ Certification finale niveau IV : Baccalauréat 

Professionnel Logistique

CAP Opérateur logistique BAC Professionnel Logistique

LES FORMATIONS POUR DEVENIR OPERATEUR LOGISTIQUE



LES MÉTIERS D’ ORGANISATION LOGISTIQUE

Gère et optimise les stocks (entrées/sorties)

Définit et mettre en œuvre les plans d'approvisionnement 
dans les délais impartis en lien avec les transporteurs et les 
fabricants

Supervise le stockage physique des produits en fonction de 
la surface dédiée et de la rotation des marchandises stockées. 

Joue le rôle d’interface entre le travail administratif et de 
terrain (opérations de manutention) 

TITRE CERTIFIÉ
Responsable
en logistique (REL)

Responsable de la 
Chaîne Logistique (RCL)

LICENCES 
PROFESSIONNELLES

Exploitation logistique

MASTERS et 
MASTERE SPECIALISE
de la Supply Chain

Optimise les flux de marchandises et les surfaces de stockage 

Planifie les étapes du transport et temps de manutention 

Gère les équipes logistiques

Doit maîtriser les coûts de la chaîne logistique

Réalise des études logistiques d’implantations de nouvelles zones

SUPERVISE ET CORDONNE L’ACTIVITÉ DE PLUSIEURS 
SITES LOGISTIQUES

RESPONSABLE LOGISTIQUE

GESTIONNAIRE DE STOCKS

DUT Gestion Logistique 

et transport

Titre Professionnel 

Technicien Supérieur en 

Méthode et Exploitation 

Logistique (TSMEL)

MET TOUT EN ŒUVRE POUR LIMITER LES STOCKS, 
TOUT EN EVITANT LES RUPTURES

PENSE EN PERMANENCE L’ORGANISATION DE 
L’ENTREPOT POUR L’OPTIMISER

Conçoit les modes d’organisation du stockage

Optimise et rationnalise au mieux les surfaces de stockage

Supervise l’ensemble des opérations de réception des 
marchandises, de leur état, du contrôle des inventaires

Anime, supervise et forme les équipes logistiques

Assure le suivi du budget de l’entrepôt

RESPONSABLE D’ENTREPOT



LES MÉTIERS DANS

SUR LE QUAI

DANS LES BUREAUX, AU 
SERVICE EXPLOITATION

AU VOLANT DES 
VÉHICULES

Chef-fe de quai Cariste (F/H)

Agent-e d’exploitation 

Responsable d’exploitation

Conducteur poids lourd

Conducteur-rice super lourd

Conducteur-rice livreur-euse

Affréteur-euse

A L’ATELIER

Mécanicien-ne

LES MÉTIERS DANS L’ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER



LES MÉTIERS DE CONDUITE ROUTIERE

LE(LA) CONDUCTEUR(RICE) 

LIVREUR(SE)

J’assure l’enlèvement, le transport et la livraison 

des marchandises.                                                                    

J’exerce le métier en respectant les règles de 

sécurité.                                                                                       

La conduite occupe une large partie de mon temps 

de travail, mais je dois aussi compléter les 

documents de transport comme la lettre de voiture. 

Livre et enlève des colis ou palettes au moyen de 
véhicules utilitaires légers ou de poids lourds, selon 
un circuit de livraison défini à l’avance.

Alterne conduite, manutention des colis, contact 
avec la clientèle.

Peut encaisser de l’argent.

Rentre chez lui tous les soirs.

LE(LA) CONDUCTEUR(RICE)    

ROUTIER(ÈRE) DE MARCHANDISES

CAP
Conducteur routier 
« marchandises » 
1 an ou 2 ans

BAC PRO
Conducteur 
transport routier 
« marchandises » 
3 ans

TP
Conducteur routier 
sur porteur
3 mois

TP
Conducteur routier 
sur tous véhicules
2 mois – 2 mois ½ 



Prérequis : 

▪ Elèves issus de la classe de 3è

▪ Sont admis en classe de 1ère les Titulaires d’un 

diplôme de niveau CAP dans une spécialité en 

cohérence avec celle du Bac Professionnel 

préparé

▪ Être médicalement apte à la conduite

Validation : 

▪ Baccalauréat Professionnel « CTRM » 

Conducteur Transport Routier Marchandises.

▪ Permis B

▪ Permis C et CE

▪ Carte de qualification conducteur (carte FIMO)

▪ La conduite d’engins de manutention des 

catégories 1 et 3 et la formation de base 

Matières dangereuses

CAP
« Conducteur Livreur marchandises » 
2 ans

CAP
Conducteur routier « marchandises » 
2 ans

BAC PRO
Conducteur transport routier 
« marchandises » 
3 ans

Prérequis : 

▪ Avoir 15 / 16 ans minimum

▪ Être médicalement apte à la conduite

Validation : 

▪ Permis B

▪ Permis C et Carte de qualification conducteur 

(carte FIMO)

▪ la formation de base Matières dangereuses

• Permis CE (uniquement pour le CAP CRM)

▪ La conduite d’engins de manutention des 

catégories 1 et 3 uniquement dans le CAP 

CLM

LES FORMATIONS POUR DEVENIR CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES 



LES MÉTIERS DE L’EXPLOITATION TRANSPORT

EXPLOITANT-E EN TRANSPORT ROUTIER   

DE MARCHANDISES

Fait transporter la marchandise de ses clients en 

cherchant des solutions et en achetant des prestations 

auprès de confrères

Effectue les recherches de fret et de transport 

Propose à ses clients des solutions commerciales 

appropriées, définit les conditions et le coût du transport 

avec eux, les informe sur les modalités d'acheminement des 

marchandises

C’est un intermédiaire entre le client, le destinataire et le 

conducteur. 

Organise et planifie le transport et le suivi des marchandises 

dans le respect de la réglementation

Gère les conducteurs et les véhicules de son entreprise

AFFRETEUR-EUSE

Bac Pro Organisation  

des transports (OTM)

BTS Gestion des 

transports et logistique 

associée (GTLA) 

DUT Gestion Logistique 
et Transport (GLT)

Titre Professionnel
Tech. Sup. du transport 
terrestre de marchandises 
(TSTTM)

Titre Certifié de 
Responsable Production 
Transport Logistique 
(RPTL)

Titre Certifié de 
Responsable Transport 
Multimodal (RTM)

met en œuvre et suit les opérations de transport de 
marchandises du fournisseur au destinataire

Veille à trouver le meilleur moyen de transport pour ses 
clients qui ont des marchandises à expédier et les 
transporteurs



Vers le BAC + 2  BAC + 3 ….. BAC + 6  transport et logistique

Classe de 3ème

Lycée général et 
technologique

2nde générale 
ou 

technologique

1ère générale 
ou 

technologique

Terminale BAC 
général ou 

technologique

Lycée professionnel

Conducteur-rice
routier-ère

CAP CLM 2 ans

BAC PRO CTRM 
3 ans

Préparateur-rice
de commandes / 
Magasinier-ère / 

Cariste (H/F)

CAP OL

BAC PRO 
logistique 3 ans

Exploitant-e
transport

BAC PRO 
transport 3 ans

Apprentissage

Conducteur-rice
routier-ère

CAP CRM 2 ans

Exploitant-e
transport

BAC PRO 
transport 2 ans

Préparateur-rice
de commandes / 
Magasinier-ère / 

Cariste (H/F)

BAC PRO 
logistique 2 ans

CAP CRM 
1 ou 2 ans

LES FILIERES DE FORMATION



POUR ALLER PLUS LOIN

Le site d’orientation de l’AFT: www.choisis-ton-avenir.com

http://www.choisis-ton-avenir.com/
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