LES FEMMES DANS
LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE

On se dit
ça y est,
maintenant,
c’est à moi
de jouer !

Si on se donne
les moyens,
qu’on soit
un homme
ou une femme,
alors ça
fonctionne !

FANNY ROMAIN

BRIGITE KEMPF

Conductrice de marchandises

Chef d’entreprise

J’ai 29 ANS. Je suis conductrice de marchandises depuis 2012. Je roule
la nuit.

J’ai 41 ans, je suis chef d’entreprise depuis 1998. J’avais alors 23 ans
quand j’ai repris l’entreprise familiale.

MA FORMATION : Titre professionnel de conduite sur tous véhicules.

MA FORMATION : Bac + 4 en transport EDTR (Ex ISTELI°).

J’ai occupé pas mal de job avant de trouver ma voie. J’étais préparatrice de
commandes et j’étais souvent en contact avec les chauffeurs. Alors un jour
je me suis dit : pourquoi pas moi ?

Il a fallu gagner la confiance de mon équipe pour être respectée. Cela
a pris du temps mais aujourd’hui c’est gagné.

J’ai eu l’opportunité d’être prise en charge pour ma formation. Puis j’ai tout
de suite roulé. La première fois qu’on prend le volant, c’est impressionnant.
J’aime rouler de nuit car c’est plus calme. On est seule, sans lien avec l’exploitation. Mais en cas de problème, on peut compter sur ses collègues toujours prêts à donner un coup de main !
LES QUALITÉS POUR FAIRE CE MÉTIER ? De la rigueur, le respect des
horaires, être débrouillarde, ne pas paniquer dans les situations particulières, aimer être seule. Avoir également une tenue adaptée pour le métier.
C’est un métier bien rémunéré pour la qualification de départ.
Si on veut faire ce métier, qu’on soit un homme ou une femme, on peut y
arriver.
Quand je ne roule pas de 15 jours, ça me manque.
J’ai vraiment trouvé ma voie.

Pour bien gérer une entreprise de transport il faut de la diplomatie, de
la pédagogie, être cohérent dans ses actes et dans le discours. Savoir
communiquer avec ses équipiers (conducteurs), savoir les écouter.
Il est important de trouver un équilibre et une cohésion dans l’équipe,
savoir être juste.
Quand on est à 10 et qu’on change 5 fois d’activité par an, l’équipe
doit être soudée, notamment au moment des récoltes ou les équipes
marchent ensemble.
LES QUALITÉS POUR DIRIGER UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT ?
Il faut une parfaite autonomie et être polyvalente, avec la volonté de
faire un travail de qualité.
Sans oublier la persévérance et l’amour du métier !
Dans le transport, on ne s’ennuie jamais ! C’est un métier de passion.

Pour une
femme
c’est un très
beau métier
et pour moi,
c’est un métier
de passion !

Travailler
avec des
hommes
ne doit pas
freiner
les filles !

CATHY REIN

CARLA CHRISTMANN

Conductrice de voyageurs

Élève Bac Professionnel Logistique

J’ai 57 ans et j’ai mon permis depuis 30 ans. Je travaille à Autocars
Schmitt - Europatours.

J’ai 15 ans. Je suis en 2nde Bac Professionnel Logistique au CFA Mathis.
Je suis la seule fille dans une classe de 25.

MA FORMATION : Permis C et D. Gestion des conflits, SST (sauveteur
secouriste du travail).

J’ai fait mes premiers pas dans la logistique à 14 ans grâce à un job d’été.
J’ai fait une 3ème prépa pro. Il me fallait une formation et une préparation à un métier où on bouge.

J’étais une des premières femmes à conduire des camions frigo !
Ça n’était pas facile à l’époque !
Les gens m’ont fait confiance pour rouler en camion. Puis j’ai eu l’opportunité de travailler en transport de voyageurs.
J’aime conduire. Le contact client je l’avais en marchandises mais pas
autant que maintenant.
LES QUALITÉS POUR FAIRE CE MÉTIER ? Il faut avoir une bonne présentation, être autonome, responsable, aimer le contact client, avoir du
caractère et aimer conduire en toute sécurité !
Nous sommes l’image de l’entreprise, il ne faut pas l’oublier !
On a plusieurs métiers en 1 : On est conductrice, commerciale et responsable du matériel et de la caisse.
Les gens me connaissent et me font signe ! Tiens c’est Cathy du TIS !
Le métier est formidable parce qu’on est récompensé de ce que
l’on donne.

Ce que j’aime dans ce métier, c’est qu’on est tout le temps en mouvements même si on passe un peu de temps sur ordinateur.
Je suis actuellement en apprentissage chez WURTH (une semaine sur
deux) où j’ai la chance d’être à la fois au magasinage, en préparation de
commande mais également à la réception.
Le salaire d’apprentie était une de mes motivations car je souhaitais devenir autonome financièrement assez vite.
LES QUALITÉS POUR TRAVAILLER DANS LA LOGISTIQUE ? Il faut avoir
du caractère, être dynamique, avoir un bon contact avec les autres et
notamment avec les hommes car c’est un milieu assez masculin. Aimer
travailler en équipe.
Je souhaite me diriger vers le management d’équipe et donc préparer un
BTS, car j’aime organiser et j’ai plutôt un caractère de leader !
Les filles ont les mêmes compétences que les garçons et elles ont même
un grand sens de l’organisation. Cette voie je l’ai choisie et je m’y sens à
ma place.

J’aime avoir
des projets
et les gérer.
C’est mon
côté créatif !

Voyez
ce qu’on peut
devenir grâce
à un CAP !

FLORENCE VARIN

MELANIE BRUCKMANN

Approvisionneur

Capitaine de navigation fluviale

J’ai 29 ANS et je n’ai cessé d’évoluer dans mon travail.
MA FORMATION : CAP AGEM (agent d’entreposage et messagerie)
BAC Professionnel Logistique. Titre Professionnel TSMEL (BAC +2).
J’ai découvert la logistique grâce à mon père qui m’a payé mes CACES.
J’ai pu intégrer son entreprise en tant que cariste. Puis j’ai passé mon
CAP AGEM en candidat libre. Mon responsable m’a encouragée à passer le Bac pro logistique pour avoir plus de bagages. De retour dans
l’entreprise, j’ai occupé un poste de magasinier puis mon responsable
m’a confiée la réception et le planning transport.
Ma prof du lycée Mathis m’a encouragée à poursuivre mes études et à
tenter le TSMEL (Bac + 2 en logistique) à l’AFTRAL. Mon employeur m’a
suivie et a financé la formation.
Aujourd’hui, je suis technicienne en méthode logistique : je suis en
charge de la mise en place du magasinage interne, des déménagements des lignes de produit et de l’approvisionnement externe.
LES QUALITÉS POUR RÉUSSIR EN LOGISTIQUE ? De l’implication, de
la volonté, être persuasif auprès de sa hiérarchie, avoir du caractère
et garder son optimisme ! Et bien sûre être dynamique !
A 18 ans je me destinais à être décoratrice en céramique.
Finalement j’exprime ma créativité dans la logistique, où il y a toujours
à ré-imaginer l’implantation du stock avec de nouveaux produits.

J’ai 27 ans. Je suis Capitaine de navigation fluviale depuis 2011 à
CroisiEurope.
MA FORMATION : CAP navigation fluviale Lycée Emile Mathis.
C’est grâce à un prof de sport que je suis venue à la navigation ! Je
voulais être ébéniste. Je me suis rendue aux portes ouvertes de CroisiEurope et l’univers m’a plu.
Pour ce métier, il faut être très manuel. C’est un métier technique.
On démarre matelot ; on s’occupe de l’amarrage, de l’entretien mécanique, puis 2 ans plus tard on passe timonier et avec la patente on devient capitaine de bateau.
Je suis la seule femme capitaine chez CroisiEurope.
Nous naviguons de fin mars à fin octobre. Je transporte 150 passagers,
et nous sommes 28 membres d’équipage. L’hiver, on s’occupe de l’entretien des bateaux.
LES QUALITÉS POUR FAIRE CE MÉTIER ? Il faut aimer partir, aimer
la technique, la navigation, avoir du caractère et savoir manager.
Je suis maître à bord et je dois savoir prendre des décisions en accord
avec mon commandant.

Qu’on soit un homme ou une femme, si on veut, on peut !
Mon souhait est de devenir commandant. Quand mon commandant me sentira prête, alors c’est une évolution de carrière naturelle qui se fera.

AFTRAL

LA CONDUITE ET
LA NAVIGATION

CAP CONDUCTEUR ROUTIER DE
MARCHANDISES EN 1 AN
TP* DE CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES SUR PORTEUR ET TOUS VÉHICULES.
TP* DE CONDUCTEUR DU TRANSPORT ROUTIER
INTERURBAIN DE VOYAGEURS
BAC PRO CONDUCTEUR TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES.
BAC PRO NAVIGATION FLUVIALE

BAC PRO TRANSPORT

67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 10
www.aftral-com

AFTRAL

ECF LLERENA

67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 10
www.aftral-com

EUGÈNE FORMATION

67100 STRASBOURG
03 88 65 66 92
www.ecf.asso.fr

67600 Sélestat
03 88 92 06 89
www.eugeneformation.com

LYCÉE/CFA EMILE MATHIS

LYCÉE ETTORE BUGATTI

LYCÉE/CFA EMILE MATHIS

LYCÉE ETTORE BUGATTI

67300 SCHILTIGHEIM
03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr

68110 ILLZACH
03 89 61 71 04
www.lycee-bugatti.net

67300 SCHILTIGHEIM
03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr

68110 ILLZACH
03 89 61 71 04
www.lycee-bugatti.net

LA GESTION
DU TRANSPORT

FORMATIONS APRÈS BAC :
LYCÉE/CFA EMILE MATHIS
BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

AFTRAL

67300 SCHILTIGHEIM
03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.
ac-strasbourg.fr

67201 ECKBOLSHEIM
03 88 78 58 71
www.ecf.asso.fr

PRO FORMAT

68200 MULHOUSE
03 89 60 09 60
www.pro-format.fr

IUT DE MULHOUSE DÉPARTEMENT GLT
68093 MULHOUSE CEDEX
03 89 33 76 70
www.iutmulhouse.uha.fr

DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT

TP* TECHNICIEN SUPÉRIEUR TRANSPORT
DE TERRESTRE DE MARCHANDISES

LES FORMATIONS

ECF LLERENA

67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 10
www.aftral-com

AFTRAL-ISTELI

67800 BISCHHEIM
03 83 53 39 39
www.aftral-com/ecole/isteli

TP* RESPONSABLE PRODUCTION
TRANSPORT LOGISTIQUE
CAP OPÉRATEUR(TRICE) LOGISTIQUE
BAC PRO LOGISTIQUE
TP* PRÉPARATEUR DE COMMANDES EN ENTREPÔT
TP* TECHNICIEN EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE

LYCÉE/ CFA EMILE MATHIS

LYCÉE ETTORE BUGATTI

67300 SCHILTIGHEIM
03 88 18 55 18
www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr

AFTRAL

67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 10
www.aftral-com

68110 ILLZACH
03 89 61 71 04
www.lycee-bugatti.net

ECF LLERENA

ECF LLERENA

67100 STRASBOURG
03 88 65 66 92
www.ecf.asso.fr

68110 ILLZACH
03 89 64 05 10
www.ecf.asso.fr

CFA DU LYCÉE ROOSEVELT
68100 MULHOUSE
03 89 32 99 00
www.cfa-roosevelt.fr

AFTRAL

68490 OTTMARSHEIM
03 89 61 71 04
www.aftral-com

FORMATIONS APRÈS BAC :
TP* TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN MÉTHODES
ET EXPLOITATION LOGISTIQUE

AFTRAL

67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 10
www.aftral-com

ECF LLERENA

67201 ECKBOLSHEIM
03 88 78 58 71
www.ecf.asso.fr

AFTRAL

LA
LOGISTIQUE

TP* RESPONSABLE EN LOGISTIQUE

LICENCE PRO LOGISTIQUE :
ÉTUDES ET PROJETS D’ORGANISATION

67800 BISCHHEIM
03 88 18 65 10
www.aftral-com

IUT DE MULHOUSE-DÉPARTEMENT GLT
68093 MULHOUSE CEDEX
03 89 33 76 70
www.iutmulhouse.uha.fr

IUT DE HAGUENAU

LICENCE PRO LOGISTIQUE ET
PERFORMANCE INDUSTRIELLES

67500 HAGUENAU
03 88 05 34 00
www.iuthaguenau.unistra.fr

RESPONSABLE LOGISTIQUE

67201 ECKBOLSHEIM
03 88 78 58 71
www.ecf.asso.fr

INTERFOR-SIA

MASTER PROFESSIONNEL MANAGEMENT DES ACHATS
ET DE LA LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

MASTER 2 :
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
* TP : Titre Professionnel

UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE
68093 MULHOUSE CEDEX
03 89 56 82 12
www.campus-fonderie.uha.fr

ÉCOLE DE MANAGEMENT
STRASBOURG BUSINESS SCHOOL
67085 STRASBOURG CEDEX
03 68 85 80 00
www.em-strasbourg.eu

AFTRAL

68490 OTTMARSHEIM
03 89 61 71 04
www.aftral-com

AFT GRAND EST
4, avenue de l’énergie • 67800 BISCHHEIM
Tél. 03 88 18 65 21

www.aft-dev.com
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