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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Zoom sur le Transport et la Logistique
Le secteur d’activité
De l’acheminement des vaccins au développement du « Clic and Collect », les secteurs du Transport et de la
Logistique sont en pleine expansion depuis 1 an. De l’opérateur au dirigeant, le secteur du Transport et de la
Logistique offre une palette variée de métiers, souvent mal connus, aussi bien ouverts aux femmes qu’aux hommes.
720 000 salariés travaillent dans les entreprises spécialisées de la branche. Ce sont même 1,8 millions de salariés qui
exercent des activités liées au transport et logistique dans l’ensemble des secteurs.
La situation géographique exceptionnelle de la région en faisait déjà l’une des plus importante région logistique
d’Europe (80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km autour de Lille) et l’arrivée prochaine du Canal
Seine Nord Europe va encore accroître les échanges commerciaux en reliant les grands ports internationaux (Le Havre
à Dunkerque, à proximité d’Anvers et Rotterdam). La région est de ce fait, un pôle très important puisque 11% des
effectifs de ce secteur se situent dans les Hauts-de-France, 150 000 emplois en région Hauts-de-France.
Il s’agit d’une réelle filière d’avenir avec des métiers en constante évolution : qu’il s’agisse de transporter les
marchandises, de préparer des commandes ou des déclarations en douane, de coordonner les flux d’une entreprise
ou d’ajuster les prix de trajets aériens ou ferroviaires, beaucoup de métiers sont en tension car les entreprises peinent
à recruter du personnel qualifié pour répondre aux besoins actuels.
Portée notamment par le dynamisme du e-commerce, le secteur est en croissance. De nouveaux modes de
collaboration avec les robots vont faire leur apparition, ce qui nécessite de nouvelles compétences dans les domaines
de l’informatique, de la robotique et de la linguistique (la pratique de l’anglais), mais aussi la capacité à travailler en
horaires décalés, ainsi que du sang froid et de la réactivité.
En matière de formation, la région des Hauts-de-France est parmi celles qui proposent le plus grand nombre de
formations. Elles sont accessibles à tous et de tous niveaux : du CAP au MASTER, en passant par le BAC Pro, de
nombreuses formations permettent de belles perspectives de carrières, et ce, à n’importe quel âge.

L’Onisep Hauts-de-France propose un focus spécial « Transport-Logistique» présentant des témoignages, des
vidéos, des liens vers les ressources du Kiosque et la mise en lumière de plusieurs formations porteuses… tout pour
découvrir ces secteurs de manière interactive et ludique.
Les métiers - les formations, pour en savoir plus...
Transport Logistique, et si c’était votre voie ?
Découvrez sur La chaine youtube de l’AFT (Association de promotion des métiers et
formations Transport-Logistique), une série de vidéos présentant différents métiers en
Transport-Logistique. Le site très riche « Choisis ton avenir » regroupe l’ensemble de
l’information des métiers et des formations du transport et de la logistique.
Unique en France, sur le campus Euralogistic, à l'entrée de la plateforme multimodale
Delta 3 de Dourges, le Logistic'tour est un parcours ludique de découverte des
métiers du transport, de la logistique et de la supply chain management, tout cela sur
500 m2 ! Pour revivre l’inauguration du Logistic’Tour du 6 mai dernier, c’est ICI .
Retrouvez le Replay de l’émission « Parcours express » sur le transport et la
logistique .
Campus des métiers et des qualifications Transport Logistique Sécurité (CMQ TLS)
De nombreux métiers des secteurs du transport, de la conduite routière, de la logistique ou encore
des métiers de la sécurité sont accessibles via le campus. Il propose aussi une offre de formation qui
évolue pour tenir compte des nouveaux enjeux : développement durable, risques cyber, nouvelles
technologies (IoT, drones de surveillance, de livraison...etc). Découvrez la vidéo et la plaquette de
présentation ainsi que le site du CMQ TLS. Rejoignez l’un des établissements du campus pour vous
préparer à un CAP, à un Bac professionnel ou un Bac technologique.

