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Les métiers de la manutention et du magasinage se
développent avec le e-commerce. Ces métiers se retrouvent
dans le commerce de gros, les industries agroalimentaires,
etc..., et s'exercent dans les entrepôts, sur des quais ou en
magasin.
Le secteur d'activité
La logistique
Dans une entreprise, la fonction logistique représente l’organisation des
opérations de :
- émission et/ou traitement des commandes relatives aux besoins en ressources
logistiques ;
- gestion des livraisons dont les activités d’emballage, manutention et transport ;
- gestion de ressources physiques (parc automobile, magasins, plates-formes
d’éclatement…) ;
- gestion des mouvements des personnes (plannings de rotation, plannings
d’activité…)

La manutention
Les professionnels de la manutention travaillent dans les entreprises de transport
(routier, aérien, maritime, ferroviaire), de production et de distribution. Leurs
missions : charger ou décharger des camions, des wagons de trains ou des
navires, mais aussi approvisionner en marchandises certains postes de travail.
Les professionnels de la manutention sont caristes, ouvriers portuaires ou
dockers. Ils travaillent dans les entreprises de transport (routier, aérien,
maritime, ferroviaire), de production et de distribution. Une bonne condition
physique est indispensable pour exercer ces métiers, même si de nombreuses
techniques rendent désormais leurs tâches plus faciles.
Profils recherchés : les métiers de manutentionnaire, de conducteur d'engins et
de préparateur de commandes et d'emballages sont en tension, donc très
recherchés.
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(FNTR, Union TLF, FNTV, CSD et Unostra) en septembre 2017.

Le magasinage

Métiers
Les professionnels du magasinage sont chargés de
réceptionner les produits des fournisseurs, de les stocker, de
préparer les commandes, d'expédier les marchandises… Selon
les postes qu'ils occupent, on les appelle magasinier,
préparateur de commande, gestionnaire de stocks, chef de
quai…. Ces fonctions s'exercent à l'intérieur d'un magasin,
d'un entrepôt ou encore en plein air sur un quai de
chargement. Industrie, commerce, distribution ou prestation
de services logistiques : tous ont besoin de ces professionnels.
Profils recherchés : les prévisions de recrutement annoncées
par Pôle emploi portent essentiellement sur des postes
d'ouvriers. Les entreprises prévoiraient d'embaucher plus de
50 000 ouvriers qualifiés et non qualifiés du magasinage et de
la manutention.

Emploi
Le marché du recrutement en logistique est tonique, du fait
d'un surcroît d'activité et du remplacement des départs à la
retraite.
Le développement du e-commerce ces dernières années
participe à la croissance du secteur.
Les entreprises de Transport et de Logistique et les
organisations professionnelles de la branche (FNTR, Union TLF,
FNTV, CSD et Unostra) lancent une campagne de recrutement.
1224 emplois sont offerts en Occitanie. (source : france 3
région)
Le secteur n’a eu de cesse de se développer avec l’explosion
du e-commerce et l’expansion du commerce international. Il
poursuit sa mutation grâce aux nouveaux outils
technologiques et informatique (Dev. des TIC Numérisation
Robotisation)
Profils recherchés
Pour les qualifications bac +2/3, ce sont les BTS transport,
DUT gestion logistique et transport, licence pro ou diplôme
d'école spécialisée qui permettent de travailler dans le secteur.
Au niveau bac + 5, les entreprises recherchent des
responsables d'exploitation et des responsables de sites, des
ingénieurs méthodes/process et des responsables de supply
chain. Le métier de supply chain manager ou de responsable
logistique s'en sort particulièrement bien avec une hausse du
nombre de missions de 10 % entre 2015 et 2016.
Les ingénieurs, diplômés d'école de commerce ou d'un master
spécialisé sont appréciés pour mettre en place les stratégies
de demain. Au-delà de l'aspect purement économique
(réduction des délais, des coûts…), ces stratégies incluront de
plus en plus les exigences liées au développement durable et à
la transition énergétique.
Qualités requises
Précision et pragmatisme, rigueur et sens de l'organisation,
adaptabilité et réactivité, mais également disponibilité et
résistance au stress font partie des qualités requises pour
travailler dans le secteur.
Les métiers de la manutention et du magasinage demandent
également une certaine endurance physique, même si
aujourd'hui les conditions de travail se sont améliorées.
A noter : Plus le niveau de poste est important plus la maîtrise
des langues est et sera une donnée incontournable.

Tremplin 2018 - Transport Routier Emploi Innovation
http://www.tremplin2018.fr/
La démarche TREMPLIN (TRansport EMPLoi INnovation),
grande mobilisation pour répondre aux difficultés de
recrutement rencontrées par les entreprises de transport et de
logistique a été initiée par les organisations professionnelles
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Le magasinier-cariste s'occupe du déchargement des
marchandises et de leur réexpédition. Il réceptionne et stocke
les produits des fournisseurs, et prépare les commandes à
expédier. Il opère le groupage ou le dégroupage des
marchandises reçues et procède à leur entreposage. Il
s'occupe de la préparation physique des commandes et
participe au chargement des marchandises à expédier. Il tient
à jour un état des stocks pour pouvoir suivre les mouvements
de marchandises et déclencher les approvisionnements. Avec
l'automatisation et l'informatique, ce métier évolue vers une
réduction des tâches manuelles et une informatisation des
activités de gestion du transport et de l'entreposage. La
conduite d'engins de portage, comme les chariots élévateurs,
fait toujours partie de la vie quotidienne du magasinier.
Il travaille le plus souvent dans le hangar d'une entreprise,
une gare, un port ou un aéroport. Possibilité d'évoluer vers un
poste de chef magasinier.
Formations : CAP opérateur logistique ; bac pro logistique, bac
pro transport.
Le préparateur de commandes regroupe une série de
produits pour assurer leur acheminement auprès de chaque
client et les expédier dans les meilleures conditions. Il
conditionne et suremballe la commande avant de la mettre à
disposition dans la zone d'affectation après contrôle et pesée.
Les conditions de travail sont variables selon l'entrepôt
(niveau sonore parfois important, travail posté ou non,
poussières, températures parfois négatives…).
Formation : titre professionnel préparateur de commandes en
entrepôt option drive ; CAP opérateur logistique ; bac pro
logistique ; permis cariste obligatoire.
Le manutentionnaire
Le manutentionnaire assure la manipulation, le portage, le
déplacement ou le chargement des marchandises
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux. Il travaille seul ou
en équipe, sur des sites variés (quai, entrepôt, aéroport…) et
sous la direction d'un responsable. Certains postes impliquent
des contacts avec la clientèle.
Avec une formation en informatique et des connaissances en
réglementation, il est possible d'évoluer vers un poste de
magasinier, de pontier-grutier, de gestionnaire de stocks, de
responsable d'expédition ou de réception, de chef d'équipe ou
de chef de quai.
Formation : CAP opérateur logistique.
L'emballeur professionnel est un spécialiste de
l'empaquetage et du conditionnement. La nature de la
marchandise, le mode et la durée du transport prévu président
au choix de l'emballage. Porcelaine et pièces détachées
d'automobile ne voyagent pas de la même façon ! L'emballeur
travaille pour une entreprise de transport ou au service
expédition d'une entreprise industrielle.
L'emballeur a également la haute main sur l'étiquetage : il
contrôle les repères qui autorisent les opérations de traçabilité
(codes-barres, étiquettes informatisées) et permettent de
suivre à la trace la marchandise emballée, heure par heure si
nécessaire.
Dans certains secteurs, l'emballeur est spécialisé dans la
confection des emballages en bois : c'est le layetier-emballeur,
qui fabrique des caisses destinées aux objets fragiles
(tableaux, œuvres d'art, maquettes…).
Formation : CAP emballeur professionnel, CAP conducteur
d'installations de production ; bac pro pilote de ligne de
production…
À noter : le CAP emballeur professionnel permet de se
spécialiser dans le secteur de l'ameublement et de l'art.
Le déménageur assure des opérations d'emballage, de
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déballage, de montage, de démontage, de
chargement/déchargement de mobilier.
Le métier de déménageur exige force physique, adresse et
sens de l'organisation. La manipulation du mobilier peut rester
manuelle, mais fait aussi appel à des techniques modernes et
à des machines adaptées telles que le monte-meubles qui
permet de monter ou descendre les objets lourds par
l'extérieur. Des règles de sécurité sont à respecter.
Le déménageur travaille toujours en équipe. Il peut devenir
conducteur-déménageur, s'il est titulaire d'un permis C ou E
(poids lourds).
Avec de l'expérience, le déménageur peut également devenir
conseiller commercial en déménagement ou monter son
entreprise. Il y a pénurie de main-d'œuvre dans ce métier. Et
l'on recherche aussi des déménageuses !
Formation : CAP déménageur sur véhicule utilitaire léger
incluant la préparation aux permis B et EB en 2e année de
formation.
À noter : ce CAP n'est pas obligatoire pour travailler. Pour les
conducteurs, il est impératif d'être titulaires du permis C
(transports de marchandises ou de matériels) et de suivre la
Fimo (formation initiale minimale obligatoire).
L'ouvrier portuaire polyvalent travaille dans les ports de
marchandises. Au départ ou à l'arrivée des bateaux, l'ouvrier
portuaire s'occupe de charger/décharger les cargaisons à
l'aide d'engins de portage. En plus d'être en très bonne
condition physique, il doit être ponctuel, rapide et disponible
car les bateaux arrivent à toute heure.
Evolution de poste : chef d'équipe mais aussi vers la fonction
de pointeur. Le pointeur gère le parc des conteneurs à l'aide
d'ordinateurs, affecte les marchandises aux emplacements
prévus, identifie et contrôle les produits qui entrent ou
sortent.
Formation : en général t prise en charge par les centres de
formation de manutention portuaire. Elle ne dure que
quelques jours et a surtout pour objet l'apprentissage de
l'utilisation et de la conduite des appareils de levage et de
transbordement (grues, portiques, chariots élévateurs).
Néanmoins, des certificats de qualification professionnelle
(CQP) existent dans la manutention portuaire (filière
exploitation portuaire). Le Caces est nécessaire.
Le grutier-pontier, à l'aide de ponts-roulants, de portiques
ou de grues, en cabine ou par télécommande, assure la
manutention de produits dans les entrepôts, les ports
maritimes, les gares ferroviaires, les usines… Il a
généralement la responsabilité de l'entretien courant de son
engin.
Formation : CAP conducteur d'engins : travaux publics et
carrières ; BP conducteur d'engins : travaux publics et
carrières ; bac pro maintenance des matériels option travaux
publics et manutention ; titre professionnel conducteur de
grues à tour ; stage de spécialisation de l'Aftral ou de
Promotrans. Le Caces est nécessaire.
Le gestionnaire de stocks gère et optimise les stocks
(entrées/sorties) et met en œuvre les plans
d'approvisionnement en liaison étroite avec les fournisseurs et
les transporteurs. Evolution de poste : poste de responsable
logistique ou d'entrepôt, de directeur des achats ou des
approvisionnements.
Formation : bac pro transport ou logistique ; titre
professionnel TSMEL (technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique) ; DUT GLT (gestion logistique et
transport) ; BTS transport et prestations logistiques.
Le chef magasinier est responsable de la logistique des
marchandises de l'entreprise. Il encadre une équipe chargée
d'assurer la réception, le stockage, la préparation et la
distribution de ces marchandises. Il participe également à la
préparation des livraisons et des expéditions.
Formation : bac pro logistique ; bac pro transport ; BTS
transport et prestations logistiques (idéal pour postuler
rapidement à un poste d'encadrement).
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Le chef de quai organise des opérations de réception, de tri
et de livraison de petits colis. Il encadre une équipe de
manutentionnaires dans le cadre d'activité de messagerie ou
de transport express. Il doit optimiser les coûts et respecter
des délais.
Formation : BTS transport et prestations logistiques.
Le responsable d'entrepôt organise et coordonne les
opérations de gestion des flux physiques (réception,
entreposage, préparation de commandes, expédition) en
optimisant le rapport qualité/coûts/délais.
Il encadre une équipe de plusieurs personnes
(manutentionnaires-caristes, préparateurs de commandes,
chefs d'équipe…).
Formation : BTS transport et prestations logistiques ; titre
professionnel TSMEL (technicien supérieur en méthodes et
exploitation logistique).

L'affréteur est l'intermédiaire entre le client qui a des
marchandises à expédier et les transporteurs. Il recherche le
moyen de transport le mieux adapté.
On peut trouver l'affréteur dans les entreprises de transport et
de logistique (entreposage), chez les transitaires et dans
l'industrie (responsable de transport). Sa mission principale :
trouver le meilleur rapport qualité/prix pour transporter des
produits tout en respectant les délais.
Pour répondre aux différentes contraintes imposées par son
univers de travail, l'affréteur doit bien. Il doit parler
couramment l'anglais.
Formation : bac pro logistique ; bac pro transport ; formation
des organismes professionnels (Aftral, Promotrans…).
L'agent de transit organise et suit l'acheminement de
marchandises (fret) en provenance ou à destination de
l'étranger. Il gère les opérations administratives et
commerciales qui vont permettre aux marchandises de circuler
(en temps et heure et à moindre coût), en conformité avec les
réglementations internationales.
En général, l'agent de transit exerce sa profession chez un
transitaire, c'est-à-dire une société chargée d'acheminer sous
sa responsabilité, les marchandises confiées par le client
(appelé le chargeur) qui n'a pas de service d'expédition.
Formation : BTS transport et prestations logistiques ; DUT
GLT ; licence pro ; master pro ; formations spécialisées de
Promotrans ou de l'Aftral
L'employé de groupage intervient dans les entrepôts et sur
les plateformes. Il est chargé de regrouper, de vérifier et de
préparer les marchandises d'une même commande en
partance pour une destination donnée. En conformité avec la
législation en vigueur, il veille à la bonne organisation des
chargements et vérifie la correspondance avec ce qui a été
commandé. Il intervient surtout dans le cadre du transport
international.
Formation : bac pro transport, bac pro logistique ; BTS
transport et prestations logistiques ; DUT GLT.
Le dispatcheur est un organisateur qui officie dans une
entreprise de transport routier.
Il étudie l'ordre de l'expéditeur qui a fabriqué la marchandise à
transporter : destination, délai de livraison, distance,
conditions de circulation, tonnage, valeur du fret, sécurité,
coût…
Formation : BTS transport et prestations logistiques ; DUT
GLT ; licence pro ; master pro.
Le Litigeur transport a en charge le règlement de conflits ou
litiges pouvant survenir lors d'un transport de biens ou de
personnes entre un transporteur et un commanditaire.
Il opère au contact de la clientèle et des compagnies
d'assurances. Il recueille et enregistre les doléances et les
réclamations des clients ou des passagers insatisfaits et les
circonstances des incidents ou dysfonctionnements.

3 sur 12

Il négocie et traite au mieux, en les conciliant, les intérêts de
l'entreprise de transport et ceux des clients.
Formation : du bac pro à bac +4/+5, selon le niveau de
responsabilité. Bac pro transport ; bac pro logistique ; BTS
transport et prestations logistiques ; DUT GLT ; licence pro
(logistique et assurance et droit des transports au Havre,
logistique et qualité à Nantes…) ; master pro (droit des
transports et de la logistique à Lyon 2, transports
internationaux à Paris 1…) ; formations spécialisées en droit
des transports et en logistique : Aftral (ex-AFT-Iftim),
Promotrans, Itip, EM Normandie, GEP…
Le responsable logistique veille à ce que le transport des
marchandises qu'il supervise se fasse dans les meilleures
conditions possibles. Son objectif numéro un : réduire les
stocks, les délais et les frais.
Souvent sur le terrain, le responsable logistique travaille en
collaboration étroite avec la direction, la production, le
responsable des achats, le responsable des entrepôts, afin
d'orchestrer le travail de chacun. Il assure les relations avec
les services des douanes et les assurances. Interface entre les
partenaires internes et externes de l'entreprise, il négocie
avec les transporteurs, les transitaires et anticipe les
situations imprévues.
Formation : BTS transport et prestations logistiques ; DUT
GLT ; licence pro ; master ; école spécialisée…
L'ingénieur logistique a la responsabilité de concevoir et
d'optimiser la chaîne logistique allant du fournisseur jusqu'au
client, souvent avec une dimension internationale.
Formation : diplôme d'ingénieur ; master pro.

A noter : Le CACES
La conduite d'engins mobiles de manutention et
d'équipements de levage nécessite une formation initiale : le
Caces (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité). Liste des
établissements habilités à faire passer le Caces sur

AFT - Choisis ton avenir
http://www.choisis-ton-avenir.com
L'Aftral anime un site internet, « Choisis-ton-avenir », destiné
à promouvoir ses métiers auprès de jeunes. (avant ou après le
bac)

Diplômes
Du CAP au BAC Pro
Dans le magasinage comme dans la manutention, les postes
peu qualifiés laissent de plus en plus la place à des postes
associant tâches manuelles et tâches administratives.
L'utilisation de l'informatique et l'automatisation qui en
découle accentuent cette tendance. Ainsi, autrefois accessibles
sans qualification, ces postes demandent de plus en plus
souvent un CAP, voire un bac pro.
Pour occuper un poste d'encadrement, on vous demandera un
bac + 2/3 : un BTS transport et prestations logistiques ou un
DUT gestion logistique et transport, par exemple, ou encore
une licence professionnelle.
CAP - 2 ans après une classe de 3e, en formation initiale ou
en apprentissage.
CAP opérateur logistique
CAP déménageur sur véhicule utilitaire léger (pas de formation
en Occitanie. Lieu de formation le plus proche : AFTRAL CFA
du transport et de la logistique Aquitaine Artigues-prèsBordeaux Tél. : 05 57 77 24 77
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CAP emballeur professionnel - CFA de La Bonne graine - école
d'ameublement de Paris Tél. : 01 43 72 22 88
CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles
BAC Pro - en 3 ans après la 3e
Bac pro logistique
Bac pro transport

BTS - DUT - Formations universitaires
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare en 2 ans
au sein d'établissements publics ou privés.
BTS transport et prestations logistiques (après un bac STMG,
ES ou S).
Le DUT - Le diplôme universitaire de technologie (DUT) se
prépare en 2 ans dans un institut universitaire de technologie
(IUT) rattaché à une université. L'admission en IUT se fait sur
dossier.
Les titulaires d'un bac + 2 peuvent préparer le DUT en 1 an,
dans le cadre de l'« année spéciale » proposée par certains
IUT.
DUT GLT (gestion logistique et transport (Accessible avec un
bac ES, STMG, S, L ou un bac pro, ) - Formation cf IUT de
Perpignan - Université de Perpignan Via Domitia Tél. : 04 68
66 24 04 - IUT de Bordeaux Montesquieu - Site de
Bordeaux Tél : 05 56 00 95 56 .
DUT Qlio (qualité, logistique industrielle et organisation
(accessible principalement après un bac S, STI2D ou ES. )
DUT Packaging emballage conditionnement (accessible aux
bac techno STAV, STI2D, STL, S, ES ..)
Formations universitaires : Bac+3 à Bac+5
Il est possible de poursuivre ses études après un BTS ou un
DUT en préparant un diplome d'université (DU), une licence
professionnelle ou un master pro à l'université.
Diplôme d'études supérieures universitaires (Desu)
gestion des opérations logistiques (Après un BTS ou DUT 18 mois à temps plein ou en alternance, ). Il permet d'obtenir
le titre certifié par l'État de responsable des opérations
logistiques, de niveau II (bac +3/4).
Il est proposé par les IUT d'Aix-en-Provence Tél :
04.42.93.90.00 et de Troyes Tél. 03 25 42 46 46.
Diplôme d'université (DU) de responsable en logistique
et transports (université de Pau -Tél : 05 59 40 70 00 ),
diplôme homologué de niveau II (bac +3/4). Au terme de
cette formation qui dure 18 mois, les diplômés peuvent
obtenir un poste de responsable de la chaîne logistique,
responsable de plateforme, responsable achatsapprovisionnements, responsable d'entrepôt…
La licence professionnelle
Préparée en un an après un bac + 2 (L2, BTS, DUT, Deust) à
l'université, la licence professionnelle permet d'acquérir une
spécialisation ou une double compétence. Le cursus articule
des enseignements théoriques et pratiques avec des stages de
12 à 16 semaines. La formation est organisée en partenariat
avec les professionnels.
Logistique et achats industriels : Toulouse 1 - Pilotage des
activités logistiques et industrielles-PILAL : Toulouse 3 IUT
(IUT Castres), Toulouse 1 (IUT Rodez), MFCA UPS Toulouse
mais il est possible de préparer une licence pro pilotage des
activités logistiques à Rodez.
Master professionnel
Diplôme très apprécié des recruteurs, le master professionnel
(bac + 5) se prépare en 2 ans après une licence. On désigne
par « M1 » et « M2 » les deux années successives menant au
master complet. L'accès en M1 est systématique pour les
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titulaires d'une licence dans un domaine.
Le cursus comprend 1 an de tronc commun, puis 1 an de
spécialisation et stage en entreprise.
Il existe de nombreux masters spécialisés dans le domaine du
transport et de la logistique (ex : Transport et logistique :
Montpellier ).

Ecoles spécialisées
Les écoles du groupe Aftral (ex-AFT-Iftim) forment des
cadres du transport et de la logistique. Parmi elles, l'Isteli
(Institut supérieur du transport et de la logistique
internationale) qui prépare au titre professionnel de technicien
supérieur transport-logistique (bac + 2), au titre certifié
responsable de production transport et logistique (bac + 3),
ainsi qu'au titre certifié manager transport-logistique et
commerce international (bac + 5).
Les formations peuvent s'effectuer à temps plein ou en
alternance.

AFTRAL - Apprendre et se Former en TRAnsport et
Logistique
http://www.aftral.com/
AFT Choisis ton avenir

Ecoles d'ingénieurs
Certaines écoles d'ingénieurs sont spécialisées et offrent un
cursus complet en logistique, d'autres sont généralistes et
proposent des spécialisations en 2e ou 3e année. On peut
intégrer ces écoles après le bac, après une classe prépa ou
après un bac + 2. Quelques-unes sont accessibles en
apprentissage. Pas d'école d'ingénieurs à Toulouse. En
Occitanie : EPF - Campus de Montpellier
Tél : 04 99 65 41 81 www.epf.fr Privé sous contrat
En Nouvelle Aquitaine : Ei.Cesi Pau - Exia.Cesi (École
d’ingénieurs du Cesi - Pau Tél : 05 59 32 57 62 www.eicesi.fr
www.exia.cesi.fr Association CGE, CTI, label Eurace

Enseignement à distance
BTS transport et prestations logistiques, capacité organisateur
commissionnaire de transport en ligne… certains diplômes
peuvent se préparer par correspondance.
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) Paris Tél :
01 40 27 20 00 http://ecole-ingenieur.cnam.fr
http://foad.cnam.fr www.cnam.fr Public

Alternance

http://www.choisis-ton-avenir.com/
Les écoles du groupe Promotrans proposent des titres
certifiés et certificats dans le domaine de la logistique, en
formation initiale ou en alternance.
Parmi ces écoles, Sup de Log Paris, École internationale des
transports et de la logistique, prépare aux titres certifiés de
responsable de la chaîne logistique (bac + 3), responsable du
transport multimodal (bac + 4) et manager des opérations
logistiques internationales (bac + 5).

Promotrans
http://www.promotrans.fr

Autres écoles
Diverses écoles spécialisées proposent des titres certifiés dans
le domaine de la logistique. (liste non exhaustive) :
Institut supérieur de logistique industrielle (Isli) Kedge
Buisness school Talence (33)
Tél : 05 56 84 55 55
École de management de Normandie
Tél : 02 31 46 78 78
École supérieurs des transports, à Paris
Tél : 01 45 62 80 59
Rennes School of Buisness (ESC Rennes)
Tél : 02 99 54 63 63
Institut supérieur de la logistique et du transport de Montaigu
(85)
Tél : 02 51 48 87 00
Ecoles d'entreprises
Formaposte Méditerranée Marseille Tél : 04 91 13 25 40
CFA ferroviaire Ile-de-France Paris Tél : 01 70 64 26 73
Campus RATP Noisiel Tél : 01 58 76 01 48
Formaposte Ile-de-France Montreuil Tél : 01 41 58 67 50
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Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez préparer un
diplôme en alternance :
- contrat d'apprentissage (Le « Plan Apprentissage » de la
Région Occitanie expérimente la voie de l’apprentissage avec
des jeunes adultes de 26 à 30 ans. )
- contrat de professionnalisation (accessible aussi aux
demandeurs d’emploi âgé de 26 ans et plus ou bénéficiaires
de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en
travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec ses avantages
et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en
formation, il faut au préalable signer un contrat de travail avec
un employeur !

Formation continue
La formation continue s'adresse à tous les adultes jeunes et
moins jeunes sortis du système scolaire.
Plusieurs dispositifs sont en place en fonction des publics
(salariés, demandeurs d'emploi...). Si vous avez entre 16 et
25 ans, vous pouvez suivre votre formation en contrat de
professionnalisation (contrat en alternance) ou dans le cadre
d'actions de formation financées par votre Région.
La Région Occitanie élabore son Programme Régional de
Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de mettre en
œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs
d'emploi mais peuvent s'adresser également à un plus large
public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf
site "Me former en région".

Me former en région
http://www.meformerenregion.fr
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AFT Choisis ton avenir

Sur le site : rubrique Emploi et formation, offres et demandes
d'emploi, présentation des métiers et des diplômes.

http://www.choisis-ton-avenir.com/
Tourisme / Activités Logistiques / Transport de voyageurs /
Transport de marchandises
Fiches métiers du transport et de la logistique, tourisme,
présentation des formations et des diplômes du secteur,
annuaire de formations, vidéos métiers, animation explicative
sur la chaîne transport logistique, témoignages, quiz.

JobTransport

Supply -Chain.fr
http://www.supply-chain.fr/
Édité par : Supply-chain France - La supply chain (ou chaîne
logistique) représente l'ensemble du réseau qui permet la
livraison de produits ou services depuis les matières premières
jusqu'aux clients finaux.
Sur le site : offres d’emploi en France et à l’international dans
les fonctions supply chain, achats, logistique et transport. ;
dépôt de CV, consultation des offres, dépôt offres d’emploi.

http://www.jobtransport.com
Offres d'emploi en France et à l'étranger dans les secteurs de
la logistique, de la manutention et du transport ; dépôt de CV,
possibilité de répondre aux offres en ligne.

Chambre syndicale du déménagement
http://www.csdemenagement.fr
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T Clic EMPLOI
http://www.t-clic-emploi.com
Plateforme de l(emploi dans les transports
Édité par : Opca Transports et Services Sur le site :
informations sur les dispositifs, des conseils pratiques, offres
d’emploi, offres alternance, dépôt CV, alerte mail
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Organismes de référence
ONISEP Occitanie
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse
CARIF – OREF - Me former en région
https://www.meformerenregion.fr/
OPTL - Observatoire Prospectif des métiers et des
qualifications dans les Transports et la LogistiquE
http://www.optl.fr
AFT - Choisis ton avenir
http://www.choisis-ton-avenir.com
AFTRAL Occitanie
https://www.aftral.com/region/occitanie

CAP - BAC Pro
CAP Opérateur/opératrice logistique
09 - Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard Lavelanet
65 - Lycée professionnel Pierre Mendès France Vic-en-Bigorre
81 - CFA transport et logistique - AFTRAL - site d'Albi Lescured'Albigeois
82 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
Jean Baylet Valence d'Agen
CAP Vendeur-magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
et des métiers Joseph Galliéni Toulouse
65 - URMA - École des Métiers des Hautes-Pyrénées Tarbes
BAC Pro Logistique
09 - Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard Lavelanet
31 - CFA transport et logistique - AFTRAL Toulouse
31 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent
et des métiers Joseph Galliéni Toulouse
65 - Lycée professionnel Pierre Mendès France Vic-en-Bigorre

Promotrans
http://www.promotrans.fr
Formaposte Midi Atlantique
http://www.formaposte-midiatlantique.fr
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CFA du Transport et de la Logistique - AFTRAL Albi

Les établissements

Statut scolaire

RN 88 Najac
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
0563546772
http://www.aftral.com

Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard
Rue Jacquard
09300 LAVELANET
0561010222
http://joseph-marie-jacquard.entmip.fr/
SEP du Lycée Galliéni - Section d'enseignement
professionnel du lycée polyvalent Joseph Galliéni
79 route d’Espagne
31100 TOULOUSE

BTS
BTS Transport et prestations logistiques
31 - Lycée polyvalent Joseph Galliéni Toulouse
31 - CFA/Sup de log Promotrans Toulouse
81 - ESP Enseignement supérieur Préventys (ESP Albi) Albi
82 - Lycée polyvalent Jean Baylet Valence d'Agen

Statut scolaire

0534405110
0312759f@ac-toulouse.fr
http://joseph-gallieni.entmip.fr/

Lycée polyvalent Joseph Galliéni
79 route d'Espagne
31100 TOULOUSE
0534405110

Lycée professionnel Pierre Mendès France
19 ,rue du Collège
65500 VIC BIGORRE
0562316900
http://www.pmf65.fr

http://joseph-gallieni.entmip.fr
ESP Albi - Enseignement supérieur Préventys
17 Rue Gustave Eiffel ZA Albitech
81000 ALBI
0563386009

Section d'enseignement professionnel du lycée
polyvalent Jean Baylet
Avenue du Maréchal Leclerc
82400 VALENCE D'AGEN

albi@ecole-esp.fr
http://albi.ecole-esp.fr

0563296830

Lycée polyvalent Jean Baylet

0820899g@ac-toulouse.fr

20, avenue du Maréchal Leclerc
82400 VALENCE D'AGEN

http://jean-baylet.entmip.fr

Apprentissage

0563296830
0820899g@ac-toulouse.fr
http://jean-baylet.entmip.fr

CFA du Transport et de la Logistique - AFTRAL Toulouse

Apprentissage

72 rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE
0561995323

CFA/Sup de Log - Groupe Promotrans

http://www.aftral.com

ZI de Thibaud, 8, rue Colomiès
31100 TOULOUSE

URMA Hautes-Pyrénées - Ecole des métiers - Centre de
formation d'apprentis
Zone Bastillac Sud- 1, rue Pierre Latécoère
65000 TARBES

0534604635
http://www.promotrans.fr

DUT

0562441188
edm65@cma65.fr

DUT QLIO

http://www.cma65.fr
Lycée professionnel Pierre Mendès France
19 ,rue du Collège
65500 VIC BIGORRE
0562316900
http://www.pmf65.fr
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IUT de Rodez
50 avenue de Bordeaux
12000 RODEZ
0565771080
scolarite@iut-rodez.fr
http://www.iut-rodez.fr
DUT QLIO - Qualité logistique industrielle et organisation
Durée : 2 ans - Statut scolaire
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Langues : Anglais
Admission : sur dossier et entretien
Bac généraux S, ES, L (maths)
Bac techno STMG, STI2D, STL, STAV
Etudiants en réorientation
Autres bacs sur dossier

DUT Packaging Emballage Conditionnement

Ecoles spécialisées
ISTELI - AFTRAL - Institut Supérieur du Transport Et de
la Logistique Internationale
72, rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE
0561995331

IUT de Castres - Université Paul Sabatier
Avenue Georges Pompidou
81100 CASTRES
0563621150
contact.site-castres@iut-tlse3.fr

http://www.aftral.com/ecoles/isteli-toulouse
Formations logistique - 2 statuts possibles :
- temps plein (statut étudiant) : 7 mois de formation et 2
mois de stage
- Alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation
selon l’école) : 12 mois

http://iut.ups-tlse.fr
Public - Formaiton initiale - formation continue
DUT Packaging Emballage et Conditionnement

Formations universitaires
Licence professionnelle

IUT de Rodez
50 avenue de Bordeaux
12000 RODEZ

TP Technicien-ne supérieur-e du transport aérien et maritime
de marchandises (TSTAMM) :
Admission : être titulaire d’un bac général ou professionnel.
• Réussir les tests d’entrée.
TP Technicien-ne supérieur-e du transport terrestre de
marchandises (TSTTM)
• être titulaire d’un bac général ou professionnel.
• Réussir les tests d’entrée.
TP Responsable Transport Logistique
Admission :
• être titulaire d’un bac +2 (BTS, DUT …)
• Réussir les tests d’entrée.

0565771080
scolarite@iut-rodez.fr
http://www.iut-rodez.fr
Public - Formation initiale- Formation continue
lplogistique@iut-rodez.fr
Licence Professionnelle spécialité Pilotage des activités
logistiques industrielles
Pré-requis : BAC+2 ou équivalent
(DUT, BTS, L2 orientés gestion,
informatique de gestion ou industrie)
et Validation des Acquis

IUT de Castres - Université Paul Sabatier
Avenue Georges Pompidou
81100 CASTRES
0563621150

CFA du Transport et de la Logistique - AFTRAL Toulouse
72 rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE
0561995323
http://www.aftral.com
Apprentissage - Privé
Niveau fin d'études IV (BAC) :
- BAC Professionnel Logistique
Niveau fin d'études III (BAC +2) :
- Titre Professionnel de Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique (TSMEL)
Niveau fin d'études II (BAC +3) :
- Titre de Responsable en Logistique (REL) : en Contrat de
Professionnalisation uniquement.

contact.site-castres@iut-tlse3.fr
http://iut.ups-tlse.fr
Public - Apprentissage - Formation continue - Contrat de
professionnalisation
Licence Professionnelle spécialité Pilotage des activités
logistiques

Master
Gestion de la Supply Chain et Lean Management en
environnement international : Ecole des Mines Albi Tél : 05 63
49 30 00 - www.mines-albi.fr/
Économie de l'environnement, de l'énergie et des transports Transport et logistique (Mention EEET) : Montpellier Tél : 04
34 43 24 47 - http://formations.umontpellier.fr/
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CFA/Sup de Log - Groupe Promotrans
ZI de Thibaud, 8, rue Colomiès
31100 TOULOUSE
0534604635
http://www.promotrans.fr
Apprentissage - Contrat de professionnalisation
- BTS Transport et Prestations Logistiques (bac+2)
- Responsable du la chaîne logistique (bac+3)
- Manager des Opérations Logistiques Internationales (bac+5)

Alternance - Formation continue
Ces organismes de formation proposent des formations
diplômantes ou qualifiantes. Cette liste n'est pas exhaustive.
Seuls figurent les organismes ayant répondu à notre demande
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d’information, dans les délais impartis.

IUT de Rodez
50 avenue de Bordeaux
12000 RODEZ

CFA/Sup de Log - Groupe Promotrans
ZI de Thibaud, 8, rue Colomiès
31100 TOULOUSE
0534604635
http://www.promotrans.fr

0565771080
scolarite@iut-rodez.fr
http://www.iut-rodez.fr
DUT QLIO - Qualité, Logistique Industrielle et Organisation
Public : salariés
En formation continue, CIF - Plan de formation entreprise période de professionnalisation
Licence pro Pilotage des Activités Logistiques Industrielles
(PILAL) - Formation continue - VAE

Apprentissage - Contrat de professionnalisation
- BTS Transport et Prestations Logistiques (bac+2)
- Responsable du la chaîne logistique (bac+3)
- Manager des Opérations Logistiques Internationales (bac+5)

CFA du Transport et de la Logistique - AFTRAL Toulouse
72 rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE
0561995323
http://www.aftral.com

ECF Aveyron Lot et Tarn
https://www.ecf.asso.fr/Auto-ecole/Aveyron-Lot-Tarn
- Conduite d'engins (CACES chariots, engins de chantiers,
nacelles, grues, )
- Titre Professionnel de préparateur de commandes)

ISTELI - AFTRAL - Institut Supérieur du Transport Et de
la Logistique Internationale
72, rue Edmond Rostand
31200 TOULOUSE

Apprentissage - Privé
Niveau fin d'études IV (BAC) :
- BAC Professionnel Logistique
Niveau fin d'études III (BAC +2) :
- Titre Professionnel de Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique (TSMEL)
Niveau fin d'études II (BAC +3) :
- Titre de Responsable en Logistique (REL) : en Contrat de
Professionnalisation uniquement.

0561995331
http://www.aftral.com/ecoles/isteli-toulouse
Titre professionnel RNCP - Tout public - Apprentissage Contrat de professionnalisation
TP Technicien-ne supérieur-e du transport aérien et maritime
de marchandises (TSTAMM) (Bac+2)
TP Technicien-ne supérieur-e du transport terrestre de
marchandises (TSTTM) (Bac+2)
TP Responsable Production Transport Logistique (Bac+3)

Promotrans
111 Avenue de Lespinet
31400 TOULOUSE

IFOLOG - Institut de Formation en Organisation
Logistique
http://www.ifolog-formation.fr/
Privé - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- Titre professionnel Technicien en logistique d’entreposage
(Niveau Bac)
- Titre professionnelTechnicien Supérieur en Gestion de
Production (niveau Bac+2)
- Titre professionnel Technicien Supérieur en Méthode et
Exploitation Logistique (niveau Bac+2)
A noter : IFOLOG GRAMONT
2 Rue de la Tuilerie
31130 Balma

0561254545
toulouse@promotrans.fr

GRETA Centre - Siège social

http://www.promotrans.fr

26, boulevard Déodat de Séverac
31300 TOULOUSE

Privé - Formation continue
TP Agent Magasinier
TP Préparateur de Commandes
TP Cariste d’entrepôt
CACES® Chariot Élévateur R389
TP Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation
Logistique (TSMEL)
BTP
CACES® Grue auxiliaire R390
CACES® Engins de chantiers R372
CACES® Nacelle et PEMP R386
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0561772677
accueil.toulouse@mongreta.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr/
Prestations logistiques - CACES (lieu de formation : lycée
Gallieni)
transport.toulouse@mongreta.fr
Tél : 05 67 80 06 93
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Université Toulouse 1 Capitole Formation continue,
Validation des Acquis et Apprentissage

URMA Hautes-Pyrénées - Ecole des métiers - Centre de
formation d'apprentis

2 rue du Doyen Gabriel Marty Bureaux : Manufacture des
Tabacs - 21 allées de Brienne
31000 TOULOUSE

Zone Bastillac Sud- 1, rue Pierre Latécoère
65000 TARBES

0561128656
fcv2a@ut-capitole.fr

0562441188
edm65@cma65.fr
http://www.cma65.fr

http://www.ut-capitole.fr/formcont
Apprentissage - Contrat de professionnalisation - Formation
continue
Diplôme Universitaire de Technologie Qualité Logistique
Industrielle et Organisation (QLIO) 2éme année
Lieu de formation: IUTRodez
Licence professionnelle logistique spécialité pilotage des
activités logistiques industrielles
Lieu de formation: IUTCastres

Privé - Apprentissage - Hébergement organisé hors
établissement
CAP vendeur magasinier en pièces de rechange et
équipements automobile

CFA du Transport et de la Logistique - AFTRAL Albi
RN 88 Najac
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
0563546772

IPST - CNAM - Institut de la Promotion Supérieure du
Travail Conservatoire National des Arts et Métiers
Maison de la Recherche et de la Valorisation 118 route de
Narbonne
31400 TOULOUSE
0562255200
http://www.ipst-cnam.fr
Certificat de compétence responsable d’une unité de
transports de marchandises et logistique et le Master de la
chaîne logistique en alternance. (partenariat avec l’AFTRAL
(AFT-IFTIM) et se déroule dans leurs locaux à Toulouse ou à
Rodez. )

http://www.aftral.com
Privé - Apprentissage
CAP Opérateur/opératrice logistique

ESP Albi - Enseignement supérieur Préventys
17 Rue Gustave Eiffel ZA Albitech
81000 ALBI
0563386009
albi@ecole-esp.fr
http://albi.ecole-esp.fr

Manager de la chaîne logistique - Toulouse - Titre
professionnel RNCP en alternance - bac+3 - Formation en
contrat de professionnalisation.

Privé hors contrat - Contrat de professoinnalisation
BTS transport et prestations logistiques

Assistant(e) de Gestion - Exploitation en transports de
marchandises Millau - Titre professionnel RNCP niveau bac Cours du soir

IUT de Castres - Université Paul Sabatier

Exploitation en transports de marchandises
Certificat professionnel Millau - niveau bac - Cours du jour

Avenue Georges Pompidou
81100 CASTRES
0563621150
contact.site-castres@iut-tlse3.fr
http://iut.ups-tlse.fr

Médialis
5 rue Gaston Evrard - Centre de gros Larrieu
31200 TOULOUSE
0534485092

Public - Apprentissage - Formation continue - Contrat de
professionnalisation
Licence Professionnelle spécialité Pilotage des activités
logistiques

contact31@medialis.fr
http://www.medialis.fr
Privé - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel magasinier CACES 3
Titre professionnal préparateur de commandes (niveau V)

AFPA Montauban
325, avenue de Montech
82000 MONTAUBAN
3936
www.afpa.fr

AFPI - Pôle formation des industries technologiques
Rue du Mont Canigou - ZAC Andromède
31700 BEAUZELLE
0561588100

Formation continue - Contrat de professionnalisation
Agent magasinier (Niveau V - CAP)
Cariste d'entrepôt (Niveau V - CAP)
Préparateur:trice de commandes en entrepôt (Niveau IV Bac)

http://www.afpi-mp.com/
CQP Technicien logiqtique en contrat de professionnalisation
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CCI Tarn-et-Garonne - Centre de formation consulaire
61, avenue Gambetta
82000 MONTAUBAN

Consulaire
Licence pro gestion de la production logistique et achat en
apprentissage et contrat de professionnalisation

0563217100
ccif@montauban.cci.fr
http://www.montauban.cci.fr/
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Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le
signaler le cas échéant.
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