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Conducteur / Conductrice 
en transport routier de marchandises

#FOCUS sur  un  mét ier

Responsable de son camion et de sa marchandise, le-la
conducteur.rice routier.ère fait bien plus que conduire :
il-elle transporte chaque jour l’ensemble des produits
nécessaires à notre vie quotidienne.

Un métier en tension : 

succès du e-commerce, 

départs en retraite à court 

terme, attractivité en 

berne... les raisons de la 

pénurie de conducteurs 

sont diverses, et les besoins 

des entreprises bien réels. 

Selon les prévisions de 

l’OPTL*, ce sont plus de 

1100 nouveaux conducteurs 

et conductrices qui sont 

attendus à l’horizon 2021.

COMMENT Y ACCEDER :

• Permis C / CE + FIMO  
• CAP Conducteur.rice livreur.euse de marchandises
• CAP Conducteur.rice routier.ère de marchandises

en 1 an ou 2 ans 
• Bac pro CTRM Conducteur.rice en transport routier 

de marchandises (en 3 ans après la classe de 3e)
• Titre pro Conducteur.rice du transport routier de 

marchandises sur porteur/sur tous véhicules

Pour aller + loin : descriptif et 
évolutions du métier,   

programmes, adresses des centres 
de formation sont à retrouver sur  

www.choisis-ton-avenir.com

Le métier en vidéo :

« CONDUIRE DES CAMIONS, 
C’EST PAS QUE POUR LES GARCONS »

Axelle et Anaïs, 16 ans, sont en Bac pro 
CTRM au lycée Fertet à Gray  

On compte 20% de femmes dans les
différents métiers de la branche transport-
logistique, mais 4% seulement d’entre elles
occupent un poste de conductrice dans le
transport de marchandises*

Témoignage de Gwladys, 25ans,
conductrice d’un 44 tonnes

Les 2 jeunes filles ont été récompensées pour 
leur production d’une vidéo dans le cadre du 

concours Addictions « Bien dans ma tête, bien 
dans mon corps, bien dans mon job » 
organisé au niveau national par l’AFT,             

et reviennent ici sur les raisons de leur choix 
de formation et leur vision du métier qu’elles 

vont bientôt exercer.

* Source : rapport OPTL Bourgogne-Franche-Comté 2018

Un chiffre en très légère
hausse, alors que les véhicules
et les conditions d’exercice ont
énormément évolué au cours
des dernières années.

* Observatoire Prospectif des  métiers
et des qualifications  dans les
Transports et la Logistique

www.optl.fr

EDITO
Septembre signe la rentrée pour
beaucoup, mais pour certains c’est

encore l’heure des choix d’orientation, alors pourquoi pas le
transport ou la logistique ? Un secteur méconnu qui peine à
recruter et qui pourtant a d’énormes besoins. Un secteur où
tout le monde peut trouver sa place, en conduite mais aussi
en organisation. Alors, Mesdames, pourquoi pas vous …. ?

# SAVE THE DATE :  
Semaine Portes Ouvertes du 14 au 18 
octobre en Bourgogne Franche-Comté

http://www.choisis-ton-avenir.com/
https://youtu.be/g-2AgJI2o-o
https://www.youtube.com/watch?v=NG8A6hSSCR8
http://www.optl.fr/
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Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté :

Isabelle Brosse
Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté
tel 06 75 65 00 78- isabelle.brosse@aft-dev.com

Caroline Detouillon
Chargée d’information et d’orientation Bourgogne
tel 06 40 51 25 61 - caroline.detouillon@aft-dev.com

Sophie Hihn
Chargée d’information et d’orientation Franche-Comté

tel 07 86 38 58 52 - sophie.hihn@aft-dev.com

Valérie Kadima
Assistante administrative Bourgogne-Franche-Comté

tel 06 40 51 31 07– valerie.kadima@aft-dev.com

AFT Dijon AFT Besançon :

ETUDE

Quelle image les jeunes français ont-ils des métiers 
du transport et de la logistique ? Se sentent-ils bien informés 
sur ces métiers ? Aimeraient-ils travailler dans ce secteur ?

L’insertion par l’activité économique
au service de la lutte contre le chômage et l’exclusion :

Vendredi 7 juin a eu lieu la première intervention de l’AFT auprès de salariés de
ID’EES 21. Une action organisée par Pascale DURAND, responsable insertion et
partenariats du Groupe ID’EES 21 et Anaïs CAMUS, chargée de Mission auprès de
la Fédération des entreprises d’insertion Bourgogne Franche-Comté. Le groupe
se composait de salariés en CDDI ayant un projet professionnel dans la logistique
ou dans le transport, qui ont ainsi pu s’informer sur les conditions d’accès et
d’exercice des métiers de la branche.

GROUPE ID’EES est l’un des premiers acteurs français du secteur de l’insertion par l’économique. Ses structures travaillent 
dans le domaine des transports, de la logistique, du bâtiment, des espaces verts et de la restauration collective. 

Chaque année, le groupe salarie plus de 4 200 personnes et obtient un taux de sortie vers l’emploi durable de 66 % en moyenne.  

www.groupeidees.fr

Mobilité du futur, intelligence 
artificielle, enjeux environnementaux… 

Le secteur Transport-Logistique est synonyme 
d’innovation : les évolutions en cours et à venir 
impacteront fortement le secteur et affecteront 

à la fois le véhicule, l'entrepôt, l'énergie, 
les infrastructures, l'organisation des entreprises, 

les métiers et le fonctionnement du marché. 

Pour nous aider à y voir plus clair, le LAB Transport®
décrypte et analyse l’actualité dans une publication 

à retrouver chaque mois sur 
www.aft-dev.com/projets/lab-transport

nouvelles coordonnées téléphoniques

Plus de 1 000 jeunes de 18 à 29 ans
ont été enquêtés en avril 2019.
Bonne nouvelle, 71% d’entre eux
ont une bonne image du secteur, et
88% pensent que c’est un secteur qui
recrute, et pourtant 44% seulement
souhaitent y travailler…

Source : Harris Interactive pour Heppner

En effet, et même 
s’ils identifient 
bien le rôle du 

transport et de la 
logistique dans 

l’activité 
économique et 

son potentiel en 
terme d’emplois, 
moins d’1 jeune  

sur 2 se considère
bien informé.

A nous de jouer ☺

63%
des jeunes 

français 
sont 

désireux 
d’en savoir 
plus sur les 
métiers, 

les salaires, 
les 

perspectives 
d’évolution  

L’intégralité des résultats de l’enquête 
et leur analyse à consulter sur 

www.heppner.fr (accès direct ICI )

Un enjeu d’attractivité et de 
pédagogie pour les entreprises,  

un défi à relever pour les acteurs 
de l’information et de l’orientation

Info métiers/formations et atelier réalité 
virtuelle à la MSAP d’Ounans (Jura)

Une matinée d’information 
animée par l’AFT était 
organisée ce mardi 18 juin 
par la Mission locale de Dole   
à l’attention des publics 
jeunes et demandeurs 
d’emploi du Val d’Amour. 

Côté Job était également présent
pour  rencontrer les candidats
potentiels sur les postes en transport-logistique

https://www.facebook.com/aft.transportlogistique/
http://aft-dev.com/
https://www.choisis-ton-avenir.com/
file://A25020a00s001/local/Espace Collaboratif/AFT Bourgogne - Franche-Comté/ITINERAIRES Newsletter BFC/04.2019/etude heppner/infographie_etude_Heppner_Jeunes_TL.pdf
http://www.groupeidees.fr/
https://www.aft-dev.com/projets/lab-transport
http://www.heppner.fr/
https://www.heppner.fr/blog/2019/06/13/heppner-presente-les-resultats-de-son-premier-barometre-les-jeunes-et-les-metiers-du-transport-et-de-la-logistique/

