Vers une stratégie logistique au service de la performance régionale

Fiche P12, rattachée au thème
La logistique : qui, quoi, comment ?
La logistique en Paca
Evolutions et innovations

L’ESSENTIEL SUR...

Formations logistiques disponibles en Paca fin 2014
La promotion de la logistique, comme secteur de l’économie (voir fiche L1) et comme fonction transverse de toute
organisation (voir fiche L2), est insuffisante en France. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord,
le terme logistique recouvre plusieurs concepts différents. Ensuite, il n’existe pas de « branche » professionnelle
logistique, ni de conventions collectives spécifiques, ni de dimension académique bien reconnue. En outre, les métiers
de la logistique disposent d’un périmètre difficile à définir (voir fiches P11 et P10) car la logistique est présente dans
de nombreux secteurs : industrie, commerce de gros, bâtiment et travaux publics,… Ses métiers ne sont pas tous
répertoriés et, de plus, évoluent dans le temps avec les avancées technologiques et organisationnelles (voir fiche I3).
Enfin, l’attractivité des métiers de la logistique est un point crucial et, pour l’instant, les métiers de la logistique et
supply chain ne sont pas forcément associés à une image positive et à une diversité d’avenirs professionnels.

Formations en lycées
Intitulé de la
formation

Niveau Organisme et lieu
d’études de formation

CAP Agent
d'entreposage et de
messagerie

V

BAC PRO Logistique

V

CAP Agent
d'entreposage et de
messagerie

V

CAP conducteur livreur
de marchandises

V

CAP Conducteur routier
de marchandises

V

BAC PRO Conducteur
Transport Routier
Marchandises

IV

BAC PRO Logistique

IV

CAP d'agent
d'entreposage et de
messagerie

V

CAP Transport Logistique

V

Date ou durée de
déroulement de la
formation

Lycée professionnel 2 ans dont 16 semaines de
stages
A.Hutinel
21 rue de Cannes
06150 Cannes

Formation

X

Magasinier, réceptionniste

3 ans dont 22 semaines
d'immertion en milieu
professionnel

X

Gestionnaire des stocks, prépaprateur de
commandes, agent d'expédition, magasinier ou
employé d'un service logistique

2 ans dont 16 semaines en
entreprise

X

agent de magasinage, préparateur de commande

X

Conducteur livreur

Lycée des métiers du
transport et de la
logistique Galliéni 2 ans dont 12 semaines de
stages et 12 semaines de
formations spécifiques

X

1 an en alternance

142, rue Maréchal
Lyautey
83600
FREJUS

Lycée professionnel
Gustave Eiffel
5, Avenue
Manouchian
BP 543
13682 Aubagne
CEDEX

Débouchés professionnels

Initiale continue

Les métiers de la conduite

3 ans dont 14 semaines de
stages et 14 de formations
spécifiques

X

3 ans dont 22 semaines
d'immertion en milieu
professionnel

X

2 ans

X

magasinier, cariste, agent de reception, agent
d'expédition, préparateur de commandes

2 ans

X

magasinier, cariste, agent de reception, agent
d'expédition, préparateur de commandes

Conducteur Routier Grandes distances (National,
International), Conducteur régional
Responsable d'une unité de magasinage
Agent logisticien

1

Intitulé de la
formation

CAP conduite routière

BAC PROCTRM
(Conducteur Transport
Routier Marchandises)
conduite routière
BAC PRO Transportlogistique
CAP Agent
d'entreposage et de
messagerie
CAP Conducteur routier
de marchandises

Niveau Organisme et lieu
d’études
de formation

Date ou durée de
déroulement de la
formation

Formation

x

A l'issue de l'obtention de ce diplôme, le
candidat pourra transporter des marchandises au
volant d'un véhicule porteur ou articulé sur le
territoire national et vers les pays membres ou
non de l'UE

3 ans

X

Le diplômé sera capable de réaliser des
opérations de transport de marchandises à l'aide
d'ensembles de véhicules du groupe lourd sur le
territoire intra et extra communautaire

IV

3 ans

X

préparateur de commandes, agent logisticien,
magasinier, cariste ou réceptionnaire

V
V
V
V
V

2 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an

x

V

IV

CAP chauffeur livreur

V

BAC PRO Logistique

IV

en 2 ans après ma 3e ou en 3
ans après la 5e ou la 4e +
stage de 6 à 8 semaines par
an
Lycée professionnel
St André

368 Boulevard HenriBarnier
13016 Marseille

Lycée professionnel
La Floride

x
X
X
X

magasinier, cariste, agent de reception, agent
d'expédition
entreprises de transport en courte distance
(messagerie, régionale) entreprises de transport
en longue distance (national et international)
entreprises de lcoation de véhicules

2 ans

X

entreprises de transport en courte distance (
messagerie, en régionale) entreprises de location
de véhicules indutriels

3 ans

X

préparateur de commandes, agent logisticien,
magasinier, cariste ou réceptionnaire

54, Bd Gay-Lussac
13014 Marseille
BAC PRO Transport

IV

3 ans

X

organiser le Transport de marchandises, location
de véhicules industriels, organisation de
transports terrestres, aériens, maritimes et
mutimodaux, entreprise de commission en
douane, fonction transport des entreprises
industrielles et commerciales

BAC PRO conducteur
transport routier de
marchandises

IV

3 ans

X

dans des entreprises assurant des transports
intérieurs, internationaux et spécialisés ainsi que
dans les entreprises de location de véhicules
industriels ou celles du secteur logistique

CAP CLM

V

2 ans dont 12 semaines en
entreprise

X

A l'issue de l'obtention de ce diplôme, le
candidat pourra transporter des marchandises au
volant d'un véhicule porteur ou articulé sur le
territoire national et vers les pays membres ou
non de l'UE

BAC PRO CTRM

IV

3 ans dont 22 semaines en
entreprise

X

Le diplômé sera capable de réaliser des
opérations de transport de marchandises à l'aide
d'ensembles de véhicules du groupe lourd sur le
territoire intra et extra communautaire

CAP AEM

V

2 ans dont 14 semaines en
entreprise

X

magasinier, cariste, agent de reception, agent
d'expédition, préparateur de commandes

Bac pro Logistique

IV

3 ans dont 22 semaines en
entreprise

X

Bac pro Transport

IV

Eco conduite

V

Maîtrise des risques
routiers
Agent de quai / Cariste
renommée : magasinier
polyvalent cariste
formation
professionalisante et non
diplomante
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Débouchés professionnels

Initiale continue

Lycée Professionnel
A. Dumas

3 ans dont 22 semaines en
entreprise

Avenue Alphonse
Jauffret 84300
CAVAILLON

Entreprises de production ayant un magasin de
stockage, les entreprises de services
(messagerie, transport, entrepôt…), Grande
distribution, les plates-formes de distribution,
les entreprises de logistique et stockage,
entreprises publiques et collectivités
(adminsitration, hôpitaux, collectivités
territoriales)

X

2 journées de 7 heures

X

Cette formation permet d'accéder plus
facilement au monde de l'entreprise

1 journée de 7 heures

X

X

4 mois : De Octobre à
Janvier. 225h de formation
et 175h en entreprise donc
formation au total de 400
heures

X

Conducteur de chariot motorisé en entrepot,
préparateur de commande obtention Caces 1,
3, 5

Intitulé de la
formation

CAP Conduite routière
CLM

BAC PRO Conduite
routière CRTM

BTS MAVETPM Maintenance et aprèsvente des engins de TP et
manutention

BAC PRO Conduite
routière

Niveau Organisme et lieu
d’études
de formation

V

Date ou durée de
déroulement de la
formation

en 2 ans après ma 3e ou en 3
ans après la 5e ou la 4e +
stage de 6 à 8 semaines par
an
Lycée des Métiers
Domaine d'Eguilles
Vedène

IV

3 ans

Formation

X

A l'issue de l'obtention de ce diplôme, le
candidat pourra transporter des marchandises au
volant d'un véhicule porteur ou articulé sur le
territoire national et vers les pays membres ou
non de l'UE

X

Le diplômé sera capable de réaliser des
opérations de transport de marchandises à l'aide
d'ensembles de véhicules du groupe lourd
(simple et articulé)sur le territoire intra et extra
communautaire

840, domaine
d'Eguilles BP 70039
84271 VEDENE
Cedex
III

IV

2 ans en contrat pro

Lycée professionnel
Paul Héraud

3 ans

X

V

1 an

responsable d'agence de matériel, technicocommercial, dépanneur, mainteneur, responsable
de service après-vente, chef d'atelier, expert
(automobile, engins TP). Le technicien supérieur
peut exercer son métier pour des entreprises
de location d'engin ou de maintenance d'engins,
des entreprises de toutes tailles du BTP.

X

Le diplômé sera capable de réaliser des
opérations de transport de marchandises à l'aide
d'ensembles de véhicules du groupe lourd sur le
territoire intra et extra communautaire

X

A l'issue de l'obtention de ce diplôme, le
candidat pourra transporter des marchandises au
volant d'un véhicule porteur ou articulé sur le
territoire national et vers les pays membres ou
non de l'UE

25, rue de Bonne
05000 GAP
CAP Conduite routière

Débouchés professionnels

Initiale continue

3 ans dont 22 semaines de
stage repartie en 3 ans

X

employé ou technicien du transport dans les
entreprises de transport routier, fluvial,
ferroviaire, aérien, déménagement et location
de véhicules ou dans toutes les entreprises
possédant un service expéditions

Bac pro Transport

IV

Lycée Professionnel
Les Palmiers
15, avenue Banco
06300 NICE

Bac pro transport

IV

Lycée professionnel
Parc Saint Jean
Place du 4 Septembre
83059 Toulon Cedex

3 ans

x

Suivi opération transport

Bac pro Transport Logistique

IV

Lycée Sainte-Marie
2, rue De Jouques
13100 Aix-enProvence

3 ans

x

Agent logistique, Magasinier, cariste

Bac pro Logistique

IV

3 ans dont 22 semaines
d'immertion en milieu
professionnel

x

Magasinier cariste, gestionnaire de stock,Chef de
quai, manutention

3 ans dont 22 semaines
d'immertion en milieu
professionnel

X

2 ans

X

magasinier, cariste, agent de reception, agent
d'expédition, préparateur de commandes

x

Réception de marchandises, gestion de stock

x

exploitant, transitaire contineur

en 2 ans après la 3e + stage
de 8 semaines par an

X

le diplomé il a les 3 permis CACES 1, 3 et 5.
Magasinier, préparateur de commandes,
gestionnaire des stocks

3 ans

x

Le diplômé sera capable de réaliser des
opérations de transport de marchandises à l'aide
d'ensembles de véhicules du groupe lourd sur le
territoire intra et extra communautaire

Lycée professionnel
Caucadis Vitrolles
Bac Pro transport

IV

CAP AEM

V

Bac pro logistique

IV

Bac Pro transport

IV

CAP AEM

V

Bld Alfred Casile,
13127 Vitrolles

Lycée professionnel
Les Apilles

de 16 à 22 semaines en
entreprise sur 2 ans
de 16 à 22 semaines en
entreprise sur 2 ans

Rue des Lauriers
13140 Miramas
BAC PRO CTRM

IV
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Intitulé de la
formation

Bac pro transportlogistique

Bac pro Accueilrelations clients et
usagers

Niveau Organisme et lieu
d’études
de formation

IV

IV

Date ou durée de
déroulement de la
formation

Lycée professionnel
Henri Leroy
3 ans dont 20 semaines de
1 rue des Ecoles
formation en entreprises
13230 Port-Saint-Louisdu-Rhône

Lycée Audiberti
Bd Wilson - 06600
ANTIBES

BTS transport et
prestations logistiques

III

BTS transport et
logistique

III

BTS transport et
prestations logistiques

III

Lycée polyvalent
Bristol Cannes
10 avenue Saint
Nicolas – 06405
Cannes Cedex

Pour les contrats de
professionnalisation : 2
années de formation

en 2 ans Stage en entreprise,
en 1ère et 2e année, 12
semaines.

2 ans dont 8 semaines de
Lycée privé Sully
stage la 1ère année et 5
52 rue Auguste Blanqui
semaines de stage la 2ème
13006 Marseille
année
Lycée Ismael
Dauphin
Rue Pierre Fabre
84300 CAVAILLON

.réceptionner et expédier des marchandises,
.stocker les marchandises et gérer les stocks,
.préparer et expédier les commandes.

x

2 ans dont 12 semaines en
entreprise voir 14 sem

x

x

III

Lycée Perier
270 rue Paradis
13008 Marseille

2 ans : 12 semaines sur les
deux ans dont 4 obligatoires
à l'étranger pendant la
première année. En contrat
de professionalisation.

métier d’accueil ou de conseil au public et/ou à
la clientèle

métier d’accueil ou de conseil au public et/ou à
la clientèle

x

Services de transport ou logistique dans les
entreprises industrielles et commerciales
Entreprises de transport de marchandises tous
modes
Commissionnaires de transport
Transitaires

x

x

responsable d’exploitation, d'afretement,
d'expédition, management des transports et
prestations logistiques sur les marchés locaux et
internationaux.

x

Agent de transit
Assistant au responsable d’exploitation
Assistant au responsable d’entrepôt
etc
X
alternance

BTS CI - Commerce
international à
référentiel commun
européen

Débouchés professionnels

Initiale continue

Pour les jeunes issus de la
Mission locale : 1 année de
formation (18 semaines de
stage)

Lycée Grasse
St Raphael
Saint-Raphaël, formation de
270 avenue de
1 an de juin à juin.
Valescure 83700 Saint
Raphael

Bac pro Accueilrelations clients et
usagers

Formation

x

exploration des marchés étrangers et mise en
place des stratégies commerciales,
prise de contact et négociation avec les
partenaires,
gestion et mise en place des actions et suivi sur
le terrain.
Débouchés : assistant commercial dans des
entreprises d'import export

En dépit de cette longue liste, l’offre de formations disponible en région n’est pas forcément très large. Pourtant, même si les
métiers de la logistique sont largement accessibles sans un niveau élevé de qualification, leur évolution, tout comme l’amélioration
de la performance des entreprises, nécessite une main d’œuvre plus qualifiée et une montée en compétence des salariés en activité.
Enjeux et pistes d’action :
• Rendre les formations transport, logistique et supply chain plus attractives : améliorer la visibilité de l’architecture des
diplômes à tous les niveaux, réaliser des actions de sensibilisation sur les métiers du transport et de la logistique, développer
les échanges au niveau européen pour les stages en entreprises, les cursus d’enseignement, ...
• Faire évoluer le contenu des formations proposées pour prendre en compte les évolutions du secteur (e-commerce, logistique
urbaine, problématiques environnementales, logistique inversée, gestion des données et les TIC, RSE). La diffusion probable des
travaux menés en région (GPECT et plateforme d’appui aux mutations économiques) ou nationalement (Contrat d’Etudes
Prospectives sur la filière transport et CEREQ) devrait permettre de mieux cerner le type de formation à développer ou faire
évoluer.
Sources principales utilisées pour cette fiche : Cluster Paca Logistique
Fiches liées : I3 - Evolution des métiers et compétences, Fiches P10 et P11 sur emploi / L1Rôle et poids de la logistique dans l’économie
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