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La filière transports et logistique est composée d’activités
indispensables au développement des territoires et est
présente dans l’ensemble de l’économie.
Depuis plusieurs décennies Marseille et le territoire
métropolitain sont traversés par d’importants bouleversements technologiques, économiques, organisationnels, règlementaires et démographiques, modifiant la nature et la qualité des entreprises et des
emplois.
La mise en place d’une prospective des secteurs
d’activités, des entreprises et des territoires permet
d’anticiper et d’adapter le plus en amont possible, les métiers, les
qualifications, les emplois et les actifs.
C’est l’objectif que se fixe la Maison de l’Emploi de Marseille à travers
l’animation de démarches de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriales (GPECT).
Le pilotage de ces démarches, sous l’égide de la DIRECCTE et de la
Ville de Marseille, associe les collectivités, les partenaires sociaux et les
professionnels des secteurs concernés. Très concrètement, il s’agit d’initier
et de soutenir les solutions et outils innovants qui permettent d’adapter les
emplois et les qualifications.
Véritable cheville ouvrière de l’ensemble de l’économie, la filière transports et
logistique est l’une des filières économiques à l’étude. Le bon fonctionnement
de ses activités est indispensable au développement économique des
territoires et des entreprises.
Présente dans tous les secteurs de l’économie, elle comptabilise au total
près de 100 000 emplois au sein de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
dont la moitié se concentre dans les entreprises dédiées entièrement aux
transports et à la logistique.
Cette filière, utilisatrice de main-d’œuvre abondante, progresse avec l’urbain
et ses nouvelles formes de consommation (développement du e-commerce)
mais aussi avec le portuaire (priorité du Grand Port de Maritime de Marseille).
Ainsi, nous assistons à une forte croissance de plateformes logistiques et de
livreurs urbains au sein de la Métropole.
Le travail de diagnostic mené avec les entreprises de ce secteur d’activité et
les professionnels de l’emploi a permis de mettre en évidence la nécessité
d’accompagner les entreprises dans leurs besoins en compétences et RH,
mais aussi de proposer des solutions de mobilité professionnelle pour les
actifs.
Deux autres publications sont à votre disposition, en complément de ce
dossier thématique. élaborés avec le Cluster PACA Logistique, ils font un
focus sur une forme de logistique encore mal connue, la Logistique Urbaine,
pourtant 1er recruteur de la filière.
Bonne lecture à toutes et tous.
Dominique TIAN
Président de la Maison de l ’Emploi de Marseille,
1er adoint au Maire de Marseille,
Député des Bouches-du-Rhône
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Contributeurs
Cluster Paca Logistique est une association loi 1901 qui vise à rassembler les acteurs – privés,
publics, locaux et nationaux - dont l’activité ou les compétences participent à la performance
de la logistique en région Provence– Alpes– Côte d’Azur et/ou qui sont impliqués dans les
domaines d’Activité Stratégiques du Cluster.
L’association constitue à la fois un espace neutre de mise en relation, de dialogue et de
coordination et un centre de ressources et d’innovation au profit des acteurs publics et
privés sur des sujets logistiques cruciaux tant pour les entreprises que le territoire.
Dans la cadre de la GPECT, le Cluster a été très actif sur l’expertise sectorielle, le recensement
des formations et la mobilisation des entreprises.
Afpa Transition.
Avec Afpa Transitions, sa branche Conseil en Ressources Humaines, l’Association pour la
Formation Professionnelle des Adultes accompagne l’évolution des compétences, en
complémentarité avec ses partenaires du Service Public de l’Emploi.
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, grâce à une implantation territoriale de proximité sur 8
sites, 40 consultants dédiés et des outils innovants, Afpa Transitions développe des solutions
individuelles et collectives pour des clients publics et privés :
• adapter les compétences des collaborateurs aux besoins de l’entreprise, maintenir leur
employabilité, gérer leurs carrières ;
• faciliter l’accès, le maintien ou le retour en emploi des salariés et demandeurs d’emploi en
tenant compte des opportunités et contraintes territoriales ;
• outiller les territoires pour adapter les compétences des actifs aux besoins des entreprises
et aux mutations économiques.
C’est dans ce dernier cadre de GPECT qu’Afpa Transitions a développé l’outil Trans’log pour
organiser la montée en compétences dans la filière transport-logistique et les passerelles
avec d’autres filières.
L’AFT. Créée en 1957 à l’initiative de l’union des fédérations du transport (UFT), l’AFT est
historiquement l’organisme de développement de la formation professionnelle en transport
et logistique. Elle a vocation à intervenir au profit des entreprises de transport pour compte
d’autrui et des entreprises industrielles et commerciales disposant de moyens de transport.
Elle joue un rôle d’interface entre les représentations professionnelles du transport/logistique
et les pouvoirs publics.
Ses principales missions :
• cofinancement de certaines formations professionnelles,
• accompagnement du système éducatif et académique à travers, notamment, une
convention avec le ministère de l’Education nationale et l’OPCA de branche ;
• information et orientation de tous les publics vers les métiers du secteur ;
• développement d’une activité d’ingénierie pédagogique ;
• réalisation d’enquêtes et d’études -locales et internationales- relatives aux métiers et à
l’emploi.
L’AFT agit dans un souci permanent de valoriser les métiers et le secteur et les rendre
ainsi plus attractifs. Elle déploie de nouvelles activités autour de sujets sociétaux tels que
le développement durable, la santé au travail, le handicap, la mixité, la sécurité routière…
Pour en savoir plus sur l’AFT, rendez vous sur le site www.aft-dev.
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Pôle emploi agit en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’emploi au niveau national,
régional et local en développant un maillage territorial permettant un vrai service de
proximité, en renforçant son offre de services avec des dispositifs complémentaires et en
apportant aux acteurs concernés les moyens de contribuer à la lutte contre le chômage.
Ses missions :
• l’accueil et l’inscription des demandeurs d’emploi ;
• le versement des allocations des demandeurs d’emploi indemnisés ;
• l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi, jusqu’au
placement ;
• l’orientation et la formation des demandeurs d’emploi ;
• la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises ;
• l’aide aux entreprises dans leurs recrutements ;
• l’analyse du marché du travail.
Pôle emploi participe activement au pilotage de cette GPECT mais également à la mise en
œuvre d’actions concrètes comme la sécurisation des parcours de demandeurs d’emploi
(cf. expérimentation de l’outil Trans’log).
La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur contribue à la promotion
des métiers et des filières (notamment Transports/Logistique, Digital/Numérique, Navale...),
dans un souci de diversification des choix professionnels.
Elle accompagne 5 jours/7 tous les publics de façon anonyme & gratuite à chaque étape de
leur parcours professionnel : orientation ; formation ; emploi ; création d’activité. Véritable
espace ressources au service de l’emploi sur le territoire, la Cité informe le public au quotidien
et à travers son offre événementielle, dans et hors les murs. Œuvrant en partenariat avec
l’ensemble des acteurs de l’emploi & de la formation, elle joue également un rôle d’animation
& de coordination sur le territoire au service de l’emploi.
Les autres partenaires compétents sur ce sujet :
• les institutions et acteurs du territoire : la DIRECCTE Unité Départementale Bouches-duRhône, la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, le
Grand Port Maritime Marseille-Fos
• les représentants des branches et entreprises, tels que l’Union des Industries et des Métiers
de la Métallurgie (UIMM), l’Union Maritime et Fluviale (UMF) et des salariés (CGT, FO,
CFDT, CFE-CGC, CFTC) ;
• les acteurs du Service Public de l’Emploi et de la Formation, aux premiers rangs desquels
Pôle emploi, la Mission Locale de Marseille et Emergence, les OPCA (Adefim, Agefos PME),
et l’Académie Aix-Marseille ;
• les opérateurs dédiés au développement des entreprises et des filières, tels que le Cluster
PACA Logistique, la CCIMP ;
• enfin, des experts techniques par thématiques tels que L’Afpa Transition ou Act Méditerranée,
Agence pour l’Amélioration des Conditions de Travail.
La Maison de l’Emploi de Marseille a un rôle d’animation et de coordination des démarches
d’accompagnement des mutations économiques et des projets de développement local
sur son territoire. Soutenue par la Ville de Marseille et la Direccte Bouches-du-Rhône, elle
anime notamment des actions de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Territoriale, ayant les objectifs suivants :
• accompagner les entreprises dans leurs stratégies RH face aux mutations économiques ;
• contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des actifs, des demandeurs
d’emploi et des salariés ;
• promouvoir l’offre du territoire et faire émerger des réponses innovantes.
Dans le cadre de la démarche de GPECT, la Maison de l’Emploi anime également d’autres
filières économiques, la réparation navale, le commerce et l’économie depuis 2014.
La sécurisation des parcours, la réponse aux besoins des entreprises et l’appui aux solutions
territoriales sont les axes de travail et de solutions que propose la démarche.
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Photographie de la filière
Peu prises en compte dans les stratégies d’aménagement et de développement urbains,
les activités de logistique et de transport sont pourtant hautement stratégiques pour le
territoire. Elles assurent la prise en charge et la bonne circulation des marchandises.
Présents dans toute l’économie et dans beaucoup d’entreprises, les métiers de la logistique
et des transports sont à la fois nombreux et très hétérogènes (marchandises ou voyageurs,
nature des produits,…).
La croissance de la population, le vieillissement démographique, les nouveaux modes de
consommation impulsés par le e-commerce, le développement urbain sont autant de leviers
qui accroissent le besoin en logistique et en transport.

ZOOM : Les formes de logistique
Aujourd’hui et d’après l’Urssaf, les établissements employeurs transporteurs et/ou logisticiens
(marchandises ou voyageurs) des Bouches-du-Rhône emploient plus de 56 000 salariés.
Ils se répartissent en trois grandes familles ou formes d’activité :
• tout d’abord, la logistique dite plateforme. Pour cette forme de logistique, l’environnement
de travail est l’entrepôt (cf. zones d’activités de Marignane, Clésud,…) ;
• deuxième forme de logistique, historique et emblématique pour Marseille et Fos sur
Mer, la logistique portuaire, aéroportuaire, fluviale et ferroviaire qui traite et gère les
marchandises des quais portuaires. L’acheminement de la marchandise est multimodal.
L’activité se concentre dans la zone dite “arrière portuaire” qui comprend les 2e, 3e, 14e, 15e
et 16e arrondissements de Marseille ;
• troisième forme de logistique, sujet central pour la Maison de l’emploi de Marseille, la
logistique urbaine ou “dernier kilomètre”. Elle fait le lien directement avec les demandeurs
finaux (consommateurs, surfaces de vente, entreprises,…). Elle se développe avec les
besoins de consommation urbaine.
Ces trois formes de logistiques sont à la fois très différentes dans leurs activités et aussi
complémentaires dans le traitement et l’acheminement des marchandises.
Logistique exogène
Matières premières

CONSOMMATEURS
MAGASINS DE
PÉRIPHÉRIE

Produits finis
PLATEFORMES DE
DISTRIBUTION
MAGASINS / POINTS RELAIS

Produits semi-finis

FOURNISSEURS

ESPACES LOGISTIQUES URBAINS :
- PF Logistique Urbaine (PFLU)
- Hôtel Logistique (HL)
- Espaces Logistiques de Proximité (ELP)

ENTREPRISES

Retours - SAV

Matières premières

Recyclage Matières
Recyclage Energétique

Flux retours :
Déchets - SAV

Elimination

Logistique endogène
Logistique transcontinentale
Flux import-export

Logistique de mise en marché
Flux inter-urbains (inter régionale / régionale)

Logistique du « dernier kilomètre »
Flux urbains

Source Cluster Paca Logistique.
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Les zones à forte concentration logistique
à Marseille, l’emploi dans la logistique et les transports de marchandises se concentre
dans et autour des zones d’activité existantes, à l’image du littoral nord de Marseille ou du
MIN des Arnavaux où d’importants flux sont traités quotidiennement.
Il est important de noter que pour les entreprises fortement utilisatrices de logistique et/
ou de transport, l’usage de ce type d’activités est, soit majoritaire à l’entreprise (ex : Stef,
Geodis, Auchan Direct), soit secondaire mais important pour assurer le bon fonctionnement
de l’activité (ex : commerce de gros, grande distribution).
Aussi, les entreprises dont l’activité principale est le transport/logistique peuvent soit
exercer pour le compte d’autrui soit pour leur propre compte.
La carte qui suit vous expose les zones logistiques emblématiques à l’Est des
Bouches- du- Rhône.
Nous y voyons clairement l’axe logistique majeur et dense « Marignane - Marseille nord –
vallée de l’Huveaune » où s’entremêlent d’importantes structures de transport (aériennes,
maritimes, ferroviaires et routières), des zones logistiques à très forte densité et des zones
dédiées spécialisées (Anjoly, Sogaris, Arnavaux/Arnavants).
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Zoom : Les métiers de la logistique/transport
sont présents dans tous les secteurs d’activité
La Maison de l’Emploi de Marseille a participé en 2014 à une étude du chantier “Système
logistique et portuaire” de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Marseille (CCIMP) et l’Agence d’Urbanisme de Marseille
(AGAM). Cette étude avait pour objectif d’identifier l’ensemble des métiers de la logistique
et du transport dans tous les domaines d’activité de la métropole.
De part cette étude nous constatons que les métiers de logistique/transport sont présents
dans tous les secteurs d’activité (industrie, BTP, services aux entreprises,...). Ainsi au sein
de la métropole près de 100 000 salariés exercent une fonction de transport/logistique
dans l’ensemble de l’économie du privé (cf. schéma ci-dessous). Ce qui représente 1 emploi
salarié du privé sur 6 .

Pourcentage de salariés travaillant dans la logistique et/ou le transport dans les
différents secteurs d’activité

16%
10%
47%
9%
12%

Source CCIMP / AGAM / MDEM

Dans les entreprises industrielles, nous y trouvons surtout, les métiers de magasinier
qualifié, de manutentionnaire non qualifié et de responsable d’entrepôt-magasinagemanutention. Ces 3 métiers concentrent 70% des postes de logistique dans l ’industrie.
Dans les établissements commerciaux, les opérateurs logistique (magasiniers, caristes,
manutentionaires,…) et les livreurs constituent la quasi-totalité des emplois de logistique.
Dans le BTP c’est le conducteur qui est le plus présent (63% des emplois de logistique),
puis l ’ouvrier/cariste (tri, emballage, expédition,…).

La moitié des emplois de logistique/transport (tous secteurs confondus) sont dans des
entreprises installées dans la zone d’emploi de Marseille, c’est à dire l’axe MarignaneMarseille-Aubagne. Les entreprises de la zone d’emploi d’Aix-en-Provence emploient
également le 1/4 de ces emplois.
Cette forte concentration des emplois s’explique par la forte présence d’entreprises et par
le niveau élevé d’urbanisation dans ces zones d’emploi.
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Zoom : les entreprises de la logistique
Répartition des entreprises par statut juridique

9%
44%

32%

9%

5%

Source MDEM - échantillon de 414 entreprises marseillaises de fret (la moitié du tissu marseillais),
année 2014.

Répartition des entreprises par taille
nombre d’entreprises

Source MDEM - échantillon de 414 entreprises marseillaises de fret (la moitié du tissu marseillais),
année 2014.

à Marseille les statuts juridiques - Sociétés Anonymes Simplifiées (SAS) et Sociétés
à Responsabilités Limitées (SARL) - concernent les 2/ 3 des entreprises du transport et
logistique de l’échantillon. Cela met en évidence pour ce type d’activité la nécessité pour
les dirigeants de s’impliquer à la fois juridiquement mais aussi dans le fonctionnement de
l’entreprise.
Autre fait marquant, la taille des établissements est très hétérogène. De nombreuses
petites entreprises (63% ont moins au plus 10 salariés) côtoient un nombre important de
PME (14% ont plus de 50 salariés). C’est une des conséquences du maillage économique
spécifique de la filière à notre territoire (cf. répartition géographique des zones logistiques
décrite plus haut).
Les résultats des enquêtes menées auprès des entreprises sont intéressantes sur les
perspectives de développement. Elles sont bonnes. En effet la moitié d’entre elles
déclarent vouloir se développer et peu entrevoient une réduction de leur activité.

La filière Transports Logistique sur la Métropole Aix-Marseille - MDEM 2015 - 9

Zoom : la logistique urbaine
“La logistique urbaine est la façon d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de
marchandises qui entrent, sortent et circulent dans la ville.” (cf. La logistique urbaine /
Ministère de l ’Écologie, de l ’Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge
des Technologies vertes et des Négociations sur le climat / http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/DGITM_Logistique_urbaine_ 8p_web.pdf).
“Il s’agit donc du “dernier maillon” de la chaîne logistique, le plus visible aux yeux du
consommateur final et l’un des plus coûteux (environ 20 % du coût total de la chaîne
logistique *)” (cf. Cluster PACA Logistique).
Beaucoup de ces activités sont en relation directe avec les clients finaux, consommateurs.
L’environnement de travail est souvent extérieur à l’établissement et à l’entrepôt. Les clients
sont souvent des personnes physiques réparties dans l’ensemble du territoire urbain.
La relation client devient donc fondamentale et concerne l’ensemble des salariés.

Les clients de la logistique urbaine et l’offre de services

Nature des flux, points touchés, activités et services
Particuliers

Tous produits groupables selon
comptabilité

Employés en
entreprises
Collectivités
locales/
Association

Petits
Commerces
Grande
distribution
Artisans et
professions
libérales
Entrepositaires
Transporteurs

B2B & B2C

Relais et
Consigne / Points
de ramassage

Tous chargements et colisage
• plis, colis, palettes, conteneurs fixes,
repliables et à roulettes, vrac (sous
conditions) ...

Tous flux
• dessertes permanentes ;
• portage à domicile ;
• livraisons / collectes ,
• opérations spéciales.

Tous types de livraisons / collectes1
2 livraison destinataire final ;
3 livraison avec remise en main propre ;
4 livraison sur rendez-vous ;
5 livraison sur lieu intermédiaire.
Pour les cas de collecte : traduire
livraison par enlèvement / destinataire
par expéditeur

1

Tous point de livraisons, mises à
disposition ou enlèvements
• boîtes aux lettres ;
• sas ;
• points relais ;
• consignes ou e-Box ;
• sites de stockage et dépots ;
• domiciles des particuliers ;
• ateliers et magasins ;
• entreprises et administration.
Tous services à la livraison ou à
l’enlèvement
• contre-remboursement ;
• déballage ou embalage ;
• contrôle qualité ;
• installation / démonstration ;
• opération de SAV : échange, réparations,
reprise équipements usagés ;
• collecte de preuves (signatures...) ;
• ...
Autres services logistiques
• entreposage urbain (temporaire, long
terme, spécialisé) ;
• prestation à valeur a joutée (étiquetage,
marquage, co-parking).
Opérations spéciales
• installations / ouvertures /
déménagements de sites - boutiques /
magasins / entreprises / administration
(livraisons stocks, équipements,
services connexes avec coordination
des corps de métiers).

Source LUMD, Logistique Urbaine, Mutualisée Durable - www.logistique-urbaine.com
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Zoom : la logistique urbaine
Tendances de l’activité de logistique en réponse aux besoins urbains :
• avec les nouvelles pratiques de consommation en plein développement, nous assistons
à une accélération des délais de livraisons en zone urbaine. Ceux-ci sont de plus en plus
rapides – cf. le cut-off tardif pour une livraison à J+1 ou même le jour même mais aussi en
une heure dans les grandes villes (pratiques déjà existantes à Marseille). L’extension de
la plage horaire de livraison au soir et week-end facilite d’autant plus la livraison rapide ;
• une autre tendance, conséquente de la précédente, le nombre de retours de marchandises
progresse (+ de 30% des colis livrés surtout pour les chaussures et l’habillement) ;
• le vieillissement de la population et la croissance démographique sont des facteurs très
importants de croissance pour les entreprises de logistique et transport ;
• aussi, la numérisation de la société participe au développent de la livraison urbaine
en proposant de plus en plus de solutions de connexion numérique entre d’un côté les
particuliers/consommateurs et de l’autre les vendeurs/intermédiaires/entreprises.

Cependant l’augmentation des livraisons génère de plus en plus d’externalités négatives
non négligeables, de pollution et de gestion des déchets liées au développement de la
livraison urbaine. De nombreuses pratiques existent pour limiter ces effets négatifs et ne
demandent qu’à se développer (Hôtel Logistique, Centre de Livraison Urbaine, les Points
de Livraisons Relais, Motorisations alternatives, Démarches de mutualisation, livraisons en
horaire décalés…).
Les enjeux environnementaux sont donc fondamentaux et doivent être pris en compte
dans le développement des activités de logistique urbaine.

© Steven Lewis
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Besoins en main d’œuvre, problématiques
emploi et compétences
• Qualifications des salariés des entreprises de logistique et transport de Marseille
414 entreprises marseillaises de logistique et/ou de
transport de fret ont été prises en compte dans cette
étude, soit près de la moitié des entreprises de ce
secteur d’activité à Marseille.
2

/3 des effectifs salariés sont des emplois opérationnels.

Cependant, notons l ’importance du nombre d’employés
(19%) qui s’explique par la forte présence d’entreprises
organisatrices ou auxiliaires de transport où les activités
administratives sont importantes.

Source MDEM / annuaire des entreprises de transport et logistique de 2014

• Répartition des types de déclaration d’embauche
Transports et entreposage

Total général

74 %

CDI
30 %

CDD
<1
mois
47 %

37 %

35 %
27 %

CDD
> 1 mois
23 %

13 %

CDD < 1 mois
Département des Bouches-du-Rhônes

CDD > 1 mois

13 %

CDI

Allauch, Marseille, Septèmes les Vallons, Plan de Cuques

Source Urssaf PACA 4 trimestre 2015
e

Avec 30% de contrats de travail à durée indéterminée au 4e trimestre 2015 (37% pour
Marseille), les employeurs transporteurs et logisticiens, pratiquent des embauches plus
stables que dans le reste de l ’économie privée (13% de CDI, hors intérim).
Les employeurs de ce secteur, pour faire face à leurs besoins à très court terme, utilisent
massivement l ’intérim (cf. prochain paragraphe). Ce secteur est le 3e secteur utilisateur de
missions intérimaires après l ’industrie et la construction. Cependant, l ’usage d’embauches
en contrats de travail très courts (moins d’un mois, hors interim) est également très
important. Le recours à l ’intérim est plus souple mais plus cher et certaines entreprises ne
peuvent que recourir aux contrats en CDD pour des contraintes financières.
Lorsque le besoin devient permanent les entreprises ont tendance à embaucher
directement et en CDI.
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Besoins en main d’œuvre, problématiques emploi et compétences
• Les entreprises de transport et logistique utilisent massivement l’interim pour assurer
les besoins en main-d’oeuvre dans les périodes de fluctuation de leurs activités

évolution du volume de missions interimaires dans les Bouches-du-Rhônes
3 016

2 621
2 323

2 716

2 430

nov. 2008 nov. 2009 nov. 2010 nov. 2011

2 651
2 413

2 455

nov. 2012

nov. 2013

nov. 2014 nov. 2015

Source Fédération des agences intérimaires, PRISME, Dares Emploi, données Bouche-du-Rhône

L’intérim est une variable d’ajustement du marché du travail. Celle-ci a fortement été
touché par la crise économique dan les années 2008 et 2009. Elle a perdu beaucoup
de missions parmi ses deux principaux clients : le BTP et l ’Industrie. Pour maintenir leur
niveau d’activité, les agences d’intérim ont été dans l ’obligation de chercher d’autres
clients dans d’autres secteurs d’activité. Elles ont développé leur offre de services auprès
des entreprises de transport et/ou de logistique : Ainsi la part des missions de transport
et logistique dans les agences d’intérim a progressé en 7 ans de +4,5 points pour atteindre
17,5% en novembre 2015 (30,7% de misions industrielles et 22,6% de missions de BTP).

• Les problématiques de qualifications et d’emploi identifiées par les entreprises
à l’issue d’enquêtes et de rencontres avec plus de 170 entreprises marseillaises de
logistique et de transport de marchandises plusieurs problématiques ont été identifiées.
L’environnement de travail rend l’exercice de certains métiers difficile, et c’est tout particulièrement le cas dans les activités de livraison en zone urbaine. Une des conséquences
est la forte rotation des effectifs salariés des entreprises. La très large majorité des entreprises sont des petites entreprises, moins visibles et souvent sans service RH. Cela ne
favorise donc pas la sécurisation des parcours professionnels.
Plus globalement, les petites et grandes entreprises de logistique et transport expriment
un fort et récurrent besoin de main d’œuvre. Elles ne connaissent que très peu l’offre
d’accompagnement RH du territoire et ont également une mauvaise connaissance de
l’offre du Service Public de l’Emploi.
Le manque de management intermédiaire et la charge de travail importante des dirigeants
ne favorisent pas le lien social dans les entreprises et avec les acteurs locaux de l’emploi
et de la formation.
Les salariés récemment embauchés doivent, dès leur prise de poste, s’adapter et être
autonome. C’est la raison pour laquelle l’expérience est le 1er critère d’embauche des
entreprises.
Ainsi, l’intérim constitue, pour elles, un bon moyen pour répondre à ce besoin et pour
trouver de “bons candidats” à l’embauche.
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Les besoins en main-d’œuvre, les problématiques emploi et compétences
Autre caractéristique importante concernant l’embauche, le “bouche à oreille”. Il est
largement pratiqué par les chefs d’entreprises, par manque de temps, aussi par manque
de compétences en interne pour mettre en place un processus de recrutement. Ces
chefs d’entreprise et autre responsables recrutement font confiance à leurs réseaux
professionnels et personnels.
La formation est peu développée, en raison de leur difficulté à assurer le remplacement
du salarié.
L’expression du besoin en formation est donc une demande des salariés dans la quasitotalité des cas.
Dans ce contexte, les entreprises sollicitent peu leur OPCA et les organismes de formation
professionnelle continue.
Concernant les entreprises liées aux activités portuaires, la maitrise de l’anglais est
souvent demandée.
Pour les entreprises confrontées aux problématiques de livraisons urbaines, les conditions
d’exercice de l’activité en milieu extérieur nécessitent des compétences spécifiques peu
présentes dans les autres formes de logistique :
• la maitrise de la relation client. Les salariés sont souvent en lien direct avec une multitude
de clients très hétérogènes ;
• la capacité de maitrise d’outils numériques. C’est le cas pour la communication en temps
réelle avec l’employeur mais également avec les clients ;
• pour les livreurs, la gestion du stress et la nécessité de s’adapter quasi-instantanément
aux imprévus dans le parcours de livraison. à cela vient se rajouter, le besoin de prise
d’initiative et de réactivité pour s’adapter aux changements souhaités par le client.
La nature changeante de l’activité des entreprises de logistique urbaine accroît le besoin
d’adapter les salariés à plusieurs postes de travail dans l’entreprise (opérateurs logistiques
et livreurs urbaines par exemple). Ainsi la polyvalence de la main-d’œuvre est un plus pour
l’entreprise.
L’accompagnement à l’emploi et l’offre de formation doivent s’adapter aux évolutions et
aux besoins en compétences :
•
•
•
•

une fiche de poste ne suffit plus : Il faut rencontrer les entreprises ;
les formations à la carte sont récurrentes et l’alternance répond à ce besoin ;
les entreprises demandent de plus en plus de multi-compétences ;
les compétences pratiques sont indispensables. Solution : les entrepôts-écoles
(Euralogistic) ou les ateliers pédagogiques logistiques (Médialis).
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Les métiers et aires de mobilités
Contrairement à d’autres secteurs d’activité de l’économie, 80% des emplois salariés des
entreprises de logistique et de transport sont des postes d’opérateurs logistique (caristes,
préparateurs de commandes, magasiniers, manutentionnaires), de chauffeurs-livreurs et de
chauffeurs routiers (inter-) urbains ou grands routiers.
Une particularité cependant dans ce secteur, les entreprises de services telles que
les organisateurs et auxiliaires de transport, ont une part non négligeable d’employés
administratifs et financiers et surtout de professions intermédiaires et de cadres.

Les aires de mobilités
Au second semestre 2014, dans le cadre de la démarche de GPECT, il a été demandé à l’Afpa
Transition d’élaborer un outil de mobilités professionnelles dénommé “Trans’log”.
Trois métiers - opérateur logistique, chauffeur-livreur et conducteur routier – y sont analysés
en termes de montées et de passerelles de compétences.
• Le processus opérationnel de mise en œuvre de Trans’log

Trans’log est un outil de sécurisation des parcours professionnels.
Son objectif est l’élévation des compétences qui peut se faire de trois façons différentes :
• par un développement de compétences manquantes : l’outil permet à la personne d’évaluer
les compétences non acquises à développer ;
• par une montée en compétences vers un poste à responsabilité (mobilité verticale) :
Trans’log permet d’évaluer les compétences à acquérir pour occuper un poste de
responsable d’entrepôt ;
• transférabilité des compétences : il permet de déterminer les compétences à acquérir
pour changer de métier dans le secteur des transports et de la logistique ou dans un autre
secteur d’activité (santé, industrie, plaisance, commerce, …)
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Les aires de mobilités
• Les métiers présents dans l’outil

montée en
compétences

montée en
compétences

Pour ce faire, Trans’log analyse les écarts entre un métier dit “source” - les métiers en
orange sur le schéma joint - et un métier “cible” (celui que le candidat a défini dans son
projet professionnel).
Trans’log détermine les compétences techniques, les savoirs, les savoir-faire relationnels
et organisationnels communs entre les deux métiers et les compétences restant à acquérir
pour accéder à ce nouvel emploi.
Une 1 re expérimentation prometteuse
Un groupe de travail a été constitué et animé par la Maison de l’Emploi de Marseille,
composé du Service Public élargi de l’Emploi, à savoir le Pôle Emploi, la Mission Locale de
Marseille et le PLIE, ainsi que de l’Afpa Transition.
Dans le cadre de ce groupe douze personnes ont été pré-sélectionné et orienté vers
Trans’log par le Service Public élargi de l’Emploi.
L’Afpa Transition les a ensuite accompagné et positionné sur l’expérimentation Trans’log.
Au final 34 projets de parcours de formation différents ont été proposés aux 9 demandeurs
d’emploi qui ont été au bout de la démarche, tous ont intégré un parcours de formation.
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Les métiers de la logistique/transport
Fiches Métiers 2016, AFT

• Trouver un métier
Dans les pages qui suivent, se trouvent les fiches métiers de l’AFT, Avant BAC et Aprés BAC ou pour découvrir
l’ensemble des fiches métiers :
bit.ly/aft-fiches-metiers

• Trouver un métier - Avant BAC

Métier (Homme/Femme)

Lien de la fiche métier

Agent de parc

bit.ly/agent-de-parc-aft

Agent de quai

bit.ly/agent-de-quai-aft

Ambulancier

bit.ly/ambulancier-aft

Assistant d’exploitation en transport

bit.ly/assistant-exploitation-transport-aft

Batelier / Marinier

bit.ly/batelier-marinier-aft

Cariste

bit.ly/cariste-aft

Conducteur en transport routier de
voyageurs

bit.ly/conducteur-transport-voyageurs-aft

Conducteur liveur

bit.ly/conducteur-livreur-aft

Conducteur routier de marchandises

bit.ly/conducteur-routier-marchandises-aft

Convoyeur de fonds

bit.ly/convoyeur-fond-aft

Dabiste / approvisionneur de
distributeurs automatiques de billets

bit.ly/dabiste-aft

Déménageur professionnel

bit.ly/demenageur-pro-aft

Déménageur conducteur

bit.ly/demenageur-conducteur-aft

Magasinier

bit.ly/magasinier-aft

Mécanicien réparateur de véhicules
industriels

bit.ly/mecanicien-aft

Opérateur de traitrement de valeurs

bit.ly/operateur-valeur-aft

Préparateur de commandes

bit.ly/preparateur-aft
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• Trouver un métier - Après BAC 1/2

Métier (Homme/Femme)

Lien de la fiche métier

Acheteur / approvisionneur

bit.ly/acheteur-approvisionneur-aft

Affréteur

bit.ly/affreteur-aft

Agent de planning en transport de
voyageurs

bit.ly/agent-planning-aft

Agent de transit

bit.ly/agent-transit-aft

Agent d'exploitation en transport de
marchandises

bit.ly/agent-exploitation-aft

Chef de projet logistique

bit.ly/chef-projet-aft

Chef de quai

bit.ly/chef-quai-aft

Commercial transport / logistique

bit.ly/commercial-aft

Conseiller en voyages / billetiste

bit.ly/conseiller-aft

Consultant supply chain

bit.ly/consultant-aft

Déclarant en douane

bit.ly/douane-aft

Directeur supply chain

bit.ly/directeur-supply-chain-aft

Gestionnaire de stocks

bit.ly/gestion-stock-aft

Régulateur en transport sanitaire

bit.ly/regulateur-aft

Responsable achats transport

bit.ly/r-achat-transport-aft

Responsable d'agences de transport

bit.ly/r-agence-aft

Responsable d'atelier

bit.ly/r-atelier-aft

Responsable de parc de véhicules

bit.ly/r-parc-aft

Responsable d'entrepôt

bit.ly/r-entrepot-aft

Responsable d'exploitation transport
routier de marchandises

bit.ly/r-exploitation-transport-marchandises-aft

Responsable d'exploitation transport
routier de voyageurs

bit.ly/r-exploitation-transport-voyageurs-aft

Responsable logistique

bit.ly/r-logistique-aft

Responsable ordonnancement

bit.ly/r-ordonnancement-aft

Responsable qualité et sécurité
environnement

bit.ly/r-qualite-aft

Supply chain manager

bit.ly/suplly-chain-manager-aft
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