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Référentiel des métiers du transport et de la logistique :
un nouvel outil pratique pour les cadres et les entreprises

L’Association pour l’emploi des cadres, en partenariat avec l’Association pour le développement de la
formation professionnelle dans les transports et la logistique, publie un nouveau référentiel consacré aux
métiers du transport et de la logistique. Véritable outil opérationnel, il décrit une quinzaine de métiers phares
ou en développement ainsi que l’évolution du contexte d’exercice de ces métiers et son impact sur les
compétences. Ces informations permettent de faire connaître plus largement les métiers cadres de ce
secteur, mais aussi de s’informer sur les compétences et les profils recherchés aujourd’hui par les
recruteurs.
Les innovations technologiques, l’évolution des modes de vie, l’environnement de plus en plus concurrentiel et les
nouvelles règlementations transforment, depuis quelques années, le secteur du transport et de la logistique. Dans
ce contexte, l’Apec et l’AFT s’associent afin de mieux appréhender ces mutations et leurs impacts sur les métiers et
les compétences.
Le référentiel présente 15 fiches métiers, regroupées en 3 grandes familles :
– Les métiers de la conception,
– Les métiers du transport,
– Les métiers de la logistique.
Il a été réalisé à partir d’une analyse des offres d’emploi confiées à l’Apec ainsi que des interviews approfondies
avec des recruteurs et des cadres en poste.

Les référentiels des métiers cadres de l’Apec comptent 27 titres. Ils sont accessibles et téléchargeables sur apec.fr
dans la rubrique « Observatoire de l’emploi » / « Toutes les études de l’Apec » / « Métiers et compétences ». Les
internautes peuvent aussi accéder aux fiches métiers et aux témoignages de cadres en poste, via l’annuaire des
métiers

À propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes
diplômé·e·s. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences
internes. Observatoire de l’emploi des cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi
cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 500 consultant·e·s, est présente
partout en France métropolitaine avec 12 délégations régionales, 47 centres et une implantation en Martinique. En savoir plus :
apec.fr.
CONTACT(S) PRESSE : PAULINA CIUCKA, MAUD FERREIRA - TEL : 01 40 52 20 29 PRESSE@APEC.FR @APECINFOPRESSE

A propos de l’AFT : Créé en 1957, l’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle Transport et
Logistique. Il intervient au profit de toutes les entreprises de transport public (compte d’autrui) ou privé (compte propre). L’AFT
assure sa mission générale de développement de la formation en finançant des formations, en appuyant le système éducatif, en
délivrant de l’information et en orientant les publics divers vers les métiers et formations du secteur (www.choisis-ton-avenir.com),
en créant des contenus de programme pour les enseignant.e.s et les formateur.rice.s, en accompagnant les entreprises dans les
évolutions sociétales et en produisant des indicateurs de l’emploi et de la formation. En savoir plus : www.aft-dev.com
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