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Transport - logistique
CHIFFRES CLÉS
L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

20%

80%

sont des femmes

sont des hommes

84%

ont un contrat à
durée indéterminé

164 000

2%

personnes exercent un métier
dans le secteur du
transport et de la logistique,
soit 7 % des personnes
en emploi dans le Grand Est

travaillent
à leur compte*

* en tant qu’indépendant
ou chef d’entreprise
Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

22,1 %
niveau brevet des
collèges, sans niveau
spécifique

42,2 %
niveau CAP, BEP

20,7 %
niveau bac
(pro, techno, général)

15 %
diplômes d’études
supérieures
(BTS, BUT, licence, Master, …)

Source : Insee, RP 2018
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EN 2020...

2 200

jeunes

12 % des jeunes

étaient inscrits en formation
initiale (niveau CAP ou Bac)

Source

: M EN

ont suivi leur formation
en apprentissage

JS - D
e

pp - Re
2020
ctorat d
es académies du Grand Est -

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• AGENT D'EXPLOITATION
DES TRANSPORTS,
• CARISTE,
• CONDUCTEUR ROUTIER
DE MARCHANDISES,
• CONDUCTEUR ROUTIER DE VOYAGEURS,
• CONDUCTEUR LIVREUR,
• CONDUCTEUR D'ENGIN LOURD
DE MANŒUVRE,
• INGÉNIEUR ET CADRE TECHNIQUE
DE L'EXPLOITATION DES TRANSPORTS,
• MAGASINER QUALIFIER,
• PRÉPARATEUR DE COMMANDES…
Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS
Les transports et la logistique
connaissent des évolutions importantes : automatisation et robotisation
de certaines activités et connectivité
de plus en plus importante des outils.

Cela entraine notamment une moindre
importance du temps de conduite et
parallèlement un plus fort besoin en
compétences digitales.
Source : Oref Grand Est
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LES DIPLÔMES ET LES
LIEUX DE FORMATION EN
GRAND EST

Pour en savoir +
sur la voie professionnelle,
consultez le guide
«préparer son orientation»
en téléchargement
sur Orient’Est.fr.

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.



Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.



Sont listées ici les secondes professionnelles appartenant à une famille de métiers, des secondes professionnelles
existent également pour tous les bacs pros mentionnés.

CAP Conducteur livreur de marchandises

Livreur colis ©pikselstock - stock.adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce CAP exerce ses activités au sein d'une
entreprise qui effectue des transports marchandises
pour compte propre et pour compte d'autrui. Il prépare
et réalise la livraison ou l'enlèvement de marchandises.
Il organise ses tournées en fonction des bordereaux de
chargement et des ordres d'enlèvement. Il regroupe
les produits par point de livraison, charge son véhicule en tenant compte du plan de chargement et des
contraintes de qualité et de sécurité. Il sait utiliser les
documents commerciaux, les moyens informatiques de
suivi de la marchandise, vérifier le règlement. Il doit être
capable d'initiative en cas d'absence du client ou de refus de la marchandise.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Conducteur routier marchandises
U CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger
U Bac pro Conducteur transport routier marchandises
U Bac pro Logistique
U Bac pro Organisation de transport de marchandises
(ex bac pro transport)
Idées métiers
Chauffeur-livreur, conducteur
conducteur-routier…

de

marchandises*,

*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional
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 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MOSELLE
l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
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CAP Conducteur routier marchandises

Metier routier - Auremar -AdobeStock_183974257

Au programme
Outre le transport lui-même, la préparation, l'enlèvement et la livraison, ainsi que la gestion des relations
clients, font partie du quotidien du conducteur routier.
Son environnement de travail implique un respect scrupuleux des règles de circulation et de sécurité routière,
de prévention des risques professionnels, d'hygiène et
de sécurité, de protection de l'environnement et de respect des temps de service et de repos. Il peut occuper
les emplois de conducteur de messagerie, coursier, livreur, conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes,
conducteur routier régional, national ou international.
En cours de formation, les élèves passent les épreuves
des permis de conduire B, C et E.
Les poursuites d’études possibles
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel ou en CAP.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U CAP Conducteur livreur de marchandises
U CAP Déménageur sur véhicule utilitaire léger
U Bac pro Conducteur transport routier marchandises
U Bac pro Logistique
U Bac pro Organisation de transport de marchandises
(ex bac pro transport)
Idées métiers
Chauffeur-livreur, conducteur
conducteur-routier…

de

marchandises*,

*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

CADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville
n 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de

l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP)
VOSGES
l 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile et du
transport Pierre-Gilles de Gennes
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CAP Opérateur/opératrice de service - relation client et livraison

LIvraison colis - Stock Rocket - AdobeStock_324196799.jpeg

Au programme
Les titulaires de ce CAP réceptionnent, stockent et expédient des marchandises : contrôle des documents de
transport, vérification de la qualité des produits, choix
du matériel de manutention adapté, entreposage, préparation de commandes, étiquetage des colis. L'utilisation des outils informatiques de la logistique (lecteur
de codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie
de leurs missions. Ils conduisent des chariots élévateurs
dans le respect des règles de sécurité.
Ces activités requièrent une bonne hygiène de vie compatible avec les activités de conduite et de manutention. Ce ou cette technicienne exerce des activités dans
des entreprises de grande distribution, commerce de
gros ou de détail, d'hôtellerie-restauration, de transport
et logistique...

Il peut occuper un poste d'opérateur de livraison, agent
de collecte, livreur, facteur, vendeur, coursier.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
U Bac pro Conducteur transport routier marchandises
U Bac pro Logistique
U Bac pro Métiers du commerce et de la vente option
B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
Idées métiers
Facteur, agent de tri, opérateur de colis à la Poste…

 OÙ SE FORMER DANS LA RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l 08 Sedan - Lycée professionnel Le Château

MARNE
n 51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric

Ozanam
n 51 Reims - Lycée polyvalent Saint-Jean-Baptiste de La Salle

(nouveauté)
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CAP Opérateur/opératrice logistique

femme ouvriere chantier ©May_Chanikran - stock.adobe.com

Au programme
Les élèves apprennent à réceptionner, stocker et expédier des marchandises : contrôle des documents de
transport, vérification de la qualité des produits, choix
du matériel de manutention adapté, entreposage, préparation de commandes, étiquetage des colis. L'utilisation des outils informatiques de la logistique (lecteur de
codes-barres, tablette, système vocal...) fait partie de la
formation. Les élèves sont formés à conduire des chariots élévateurs dans le respect des règles de sécurité.
Ses activités impliquent de la rigueur, de la concentration pour maintenir la qualité des prestations dans des
conditions optimales de sécurité. Il exerce ses activités
dans des entreprises de production, plates-formes de
distribution, grande distribution, entrepôts...
Ce technicien peut occuper un poste d'agent de
réception, préparateur de commandes, conditionneur,
magasinier cariste, agent de messagerie...

L'épreuve de conduite de chariots permet une dispense
de CACES durant cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme.
Les poursuites d’études possibles
Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible,
sous certaines conditions, de poursuivre des études en
2 ans en bac professionnel.
Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)
U Bac pro Logistique
U Bac pro Organisation de transport de marchandises
(ex bac pro transport)
Idées métiers
Magasinier cariste, agent de distribution et de magasinage, magasinier…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

ARDENNES

l 54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie

l 08 Sedan - Lycée professionnel Le Château

l5
 4 Pompey - Lycée des métiers de la logistique et des
services Bertrand Schwartz

AUBE
n 10 Troyes - Lycée professionnel Jeanne Mance (nouveauté)

MEUSE
l 55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier

MARNE

MOSELLE

l5
 1 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Étienne
Oehmichen (SEP)

l 57 Creutzwald - Lycée polyvalent Félix Mayer (SEP)
l 57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé
l 57 Metz - Lycée professionnel René Cassin

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN

VOSGES

l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)

l8
 8 Épinal - Lycée des métiers des services aux entreprises et
aux administrations Isabelle Viviani

s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

l 88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler
n 88 Remiremont - Ensemble scolaire Jeanne d’Arc - Saint-

Joseph

de Strasbourg)
HAUT-RHIN
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
s 68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
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BAC PRO Conducteur transport routier marchandises

Métier routier - rCarner -AdobeStock_85425915

Au programme
Le titulaire du bac pro Conducteur transport routier
marchandises transporte des marchandises à bord de
poids lourds, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. Il exerce son activité au sein d'entreprises de
transport routier de marchandises, d'entreprises industrielles et commerciales, ou encore d'entreprises de location de véhicules lourds avec chauffeur.
Travaillant généralement au sein d'une équipe, il prépare sa mission de transport (organisation du chargement, itinéraire…), charge, cale, arrime la marchandise
et contrôle le chargement. Il effectue le transport et la
livraison (conduite du véhicule, gestion de ses temps de
repos…). Il rend compte à son entreprise, communique
avec le client et gère les litiges ou incidents.
Démarche de qualité auprès de la clientèle, respect des
règles de circulation et de sécurité routière, prévention
des risques professionnels, d'ergonomie, d'hygiène, de
sécurité, de protection de l'environnement sont des
constantes du métier de conducteur transport routier
marchandises.

D'abord conducteur de messagerie, conducteur-livreur
ou conducteur routier régional, national ou international, le titulaire de ce bac pro peut assumer des responsabilités qui le conduiront à assurer la formation d'une
unité de conducteurs, être responsable technique chargé de la gestion d'un parc ou la gestion d’une équipe
de quai.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Gestion des transports et logistique associée
Idées métiers
Conducteur routier, conducteur de marchandises*,
conducteur-routier…
*Métier à fort recrutement
Source : Plan Emploi-compétences-métiers en tension, voté
en Séance plénière des 16 et 17 décembre 2021 par les élus du
Conseil Régional

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

MEURTHE-ET-MOSELLE

AUBE

s 54 Art-sur-Meurthe - CFA Saint Michel Bosserville

l 10 Bar-sur-Seine - Lycée professionnel du Val Moré

n 54 Art-sur-Meurthe - Lycée des métiers du transport, de

l'automobile et de la domotique Saint-Michel (SEP)

MARNE
l5
 1 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Étienne
Oehmichen (SEP)

MOSELLE
l 57 Talange - Lycée des métiers Gustave Eiffel (SEP)

ACADÉMIE DE STRASBOURG

VOSGES
l 88 Gérardmer - Lycée des métiers de l’automobile et du
transport Pierre-Gilles de Gennes

BAS-RHIN
l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)
HAUT-RHIN
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
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BAC PRO Logistique

Logistique femme @ WaveBreakMediaMicro - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire du bac pro logistique participe et réalise les
opérations de réception et de mise en stock (flux entrant), de préparation de commandes et d'expédition
de marchandises. Il contribue au suivie et à l'optimisation du stockage. Il maîtrise la conduite d'engins de manutention. Il peut également participer à la préparation
et au suivi de transports routiers de marchandises. Dans
ses activités, il respecte les procédures, les règles de
sécurité, les normes de qualité et environnementales.
Ce professionnel exerce principalement dans les entreprises prestataires logistique, les plates-formes de
distribution, les services logistiques des entreprises, les
entreprises de transports assurant des prestations logistiques...
Après quelques années d'expérience en tant que préparateur de commandes, opérateur, agent logisticien,

magasinier, cariste ou réceptionnaire, ce professionnel
peut évoluer vers un poste de chef d'équipe, chef de
quai, responsable magasinier, approvisionneur, responsable d'une petite unité logistique ou responsable de
dépôt (petite unité) ou de gestionnaire de stocks.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Gestion des transports et logistique associée
Idées métiers
Agent de transit, magasinier cariste, vendeur-magasinier en fournitures automobiles…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics n établissements privés sous contrat

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
MEURTHE-ET-MOSELLE
l 54 Lunéville - Lycée professionnel Paul Lapie
l5
 4 Pompey - Lycée des métiers de la logistique et des
services Bertrand Schwartz
MEUSE
l 55 Verdun - Lycée professionnel Alain-Fournier
MOSELLE
l 57 Creutzwald - Lycée polyvalent Félix Mayer (SEP)
l 57 Fameck - Lycée professionnel Jean Macé
l 57 Metz - Lycée professionnel René Cassin

AUBE
n 10 Troyes - Lycée professionnel Jeanne Mance

s 10 Troyes - CFA Jeanne Mance

MARNE
l 51 Châlons-en-Champagne - Lycée Étienne Oehmichen (SEP)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Bischwiller - Lycée professionnel Philippe Charles Goulden
l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)
s 67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis (avec le CFA Académique

de Strasbourg)

l 57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard
HAUT-RHIN
VOSGES
l8
 8 Épinal - Lycée des métiers des services aux entreprises et
aux administrations Isabelle Viviani
l 88 Raon-l’Étape - Lycée professionnel Louis Geisler

l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
s 68 Mulhouse - UFA Roosevelt (avec le CFA Académique de

Strasbourg)
l 68 Saint-Louis - Lycée polyvalent Jean Mermoz (SEP)

ACADÉMIE DE REIMS
ARDENNES
l 08 Sedan - Lycée professionnel Le Château
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BAC PRO Organisation de transport de marchandises

Transport marchandises (c) Franck Boston - Stock.Adobe.com

Au programme
Le titulaire de ce bac pro (ex bac pro Transport) participe à l'organisation, à la mise en œuvre et au suivi des
opérations du transport de marchandises, en tenant
compte de la complémentarité des modes de transport
(terrestre, aérien, maritime). Il assure les prestations
qui y sont associées : étude de marché, organisation
du transit, du dédouanement et du stockage. Il prépare
les dossiers de transport et de douane, vérifie les documents comptables et de synthèse. Il peut participer à la
prospection commerciale, suivre le règlement des factures, participer à la réalisation d'activités logistiques
liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et
participer à leur règlement. Il est amené à utiliser différentes ressources et des outils d'exploitation numériques.
L'environnement de l'emploi est soumis à l'internationalisation des échanges, d'où la nécessité de pratiquer
une langue étrangère.
Le jeune diplômé peut travailler dans une entreprise
de transport de marchandises générales, de trans-

ports spécialisés (transport sous température dirigée,
de marchandises dangereuses, transport exceptionnel,
transport de fonds, etc.) ; dans une entreprise de location de véhicules industriels, de déménagement, d'organisation de transports terrestres et multimodaux, ou
chez un commissionnaire en douane. Il peut également
exercer son activité dans la fonction transport des entreprises industrielles et commerciales.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Gestion des transports et logistique associée
Idées métiers
Agent de transit, assistant agent d’exploitation transport, assistant affréteur, aide déclarant en douane, assistant gestionnaire d’opérations de transport…

 À savoir
2de professionnelle famille de métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage - SEP : Section d’Enseignement Professionnel l établissements publics

AUBE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

l 10 Troyes - Lycée professionnel La Salle

MEURTHE-ET-MOSELLE
n 54 Toul - Lycée professionnel Jean-Baptiste Vatelot

MARNE
l 51 Châlons-en-Champagne - Lycée Étienne Oehmichen (SEP)

MOSELLE
l 57 Metz - Lycée professionnel René Cassin

HAUTE-MARNE

l 57 Sarreguemines - Lycée professionnel Simon Lazard

l 52 Langres - Lycée polyvalent Diderot

l 57 Thionville - Lycée Rosa Parks (SEP)

ACADÉMIE DE STRASBOURG
ACADÉMIE DE REIMS

BAS-RHIN

ARDENNES

l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)

l 08 Sedan - Lycée professionnel Le Château

l 67 Strasbourg - Lycée polyvalent René Cassin (SEP)
l 68 Illzach - Lycée polyvalent Ettore Bugatti (SEP)
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BAC PRO Transport fluvial

péniche Rhin_c_stadler_region_a

Au programme
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel qui réalise des opérations de transport fluvial de marchandises ou de passagers à l'aide d'unités de transport fluvial à l'intérieur ou l'extérieur de l'Union européenne.
Ses activités consistent à préparer et organiser sa mission de transport, à réaliser des opérations de chargement/déchargement, d'embarquement/débarquement
et d'avitaillement. Il effectue le transport et assure la
maintenance et l'entretien du bâtiment. Cela suppose
de maîtriser les règles concernant la conduite des bâtiments, de connaître la réglementation du transport
(cartes des voies navigables, navigation intérieure et
internationale, organisation du chargement), les règles
de manutention lors des chargements/déchargements
ainsi que les procédures nécessaires à l'embarquement/
débarquement des passagers.
Démarche de qualité auprès de la clientèle, respect des
règles de prévention des risques professionnels, d'hy-

giène, de sécurité, de protection de l'environnement
sont des constantes du métier.
Ce professionnel exerce ses activités au sein d'une entreprise qui effectue des transports de passagers ou de
marchandises générales ou spécialisées. Dans le cadre
de son parcours professionnel, le titulaire de ce bac pro
peut assumer des responsabilités qui le conduiront à
assurer la formation des personnels navigants ; à être
responsable de la gestion d'une entreprise. L'organisation de transports fluviaux, le métier d'inspecteur
d'armement constituent également des orientations
possibles.
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s)

 professionnelle(s) possible(s)

U BTS Gestion des transports et logistique associée
Idées métiers
Batelier, inspecteur d’armement…

 OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel

ACADÉMIE DE STRASBOURG
BAS-RHIN
l 67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP)
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PARTIR À LA DÉCOUVERTE

	À CONSULTER ÉGALEMENT

SITE WEB
Choisis ton avenir : Transport-Logistique, un monde
d'opportunités

1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS

https://www.choisis-ton-avenir.com/

DÉCOUVERTE MÉTIERS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

ACADÉMIE DE REIMS

ACADÉMIE DE STRASBOURG

Annuaire
NANCY-METZ

Annuaire

Annuaire

REIMS

STRASBOURG

Les métiers et l'emploi dans le transport et la logistique
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport/
Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-transport-et-lalogistique

1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON
ORIENTATION

	QUIZ

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Les métiers du transport et de la logistique
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Lesquiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-du-transportet-de-la-logistique

PRÉPARER SON ORIENTATION
RENTRÉE 2022

	DANS LA MÊME COLLECTION

PORTRAIT
Le métier de conducteur / conductrice en transport
de marchandises
https://www.youtube.com/watch?v=g-2AgJI2o-o

1 ALIMENTATION

1 NUMÉRIQUE

1 ENVIRONNEMENT

1 …

1 INDUSTRIES

Rendez-vous sur

www.orientest.fr

Transport - logistique | LES DIPLÔMES PROFESSIONNELS APRÈS LA 3E | 15

GARDEZ TOUJOURS
UN ŒIL SUR L’INFO !
www.orientest.fr
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST

Conception : whynotprod.com — Février 2022

ORIENT’EST

SIÈGE DU CONSEIL
RÉGIONAL
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31
Fax - 03 26 70 31 61

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00
Fax - 03 87 32 89 33

