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 sont des hommes

71 %  sont des femmes

29 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

21 %
travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

71 %

Source : Insee, RP 2018

49 000 

personnes exercent un métier 

dans le secteur de 

l’agriculture, des animaux et 
du paysage dans le Grand Est

Source : Insee, RP 2018

 

24,6 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

26,3 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

33,8 %
niveau CAP, BEP 

15,3 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

4 600 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

43% des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

• AGRICULTEUR, 

• ÉLEVEUR,  

• MARAÎCHER, 

• OUVRIER AGRICOLE, 

• VÉTÉRINAIRE, 

• VITICULTEUR…

Source : Oref Grand Est 

Les pratiques dans le domaine de 

l'agriculture, des animaux, du paysage se 

transforment : évolution technologique 

(traitement des champs guidé par GPS, 

suivi de cultures sous serres par 

ordinateur...), création de nouvelles 

activités (vente directe de produits 

fermiers aux consommateurs, production 

d'énergie...), conversion d'exploitations 

vers l'agriculture biologique...

Source : Oref Grand Est

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS
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5 100 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

83 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• BOUCHER,

• BOULANGER,

• CHARCUTIER, 

• PÂTISSIER, 

• POISSONNIER, 

• PRIMEUR…

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS

Les professionnels de l'alimentation 
connaissent actuellement de nombreuses 
transformations dans leurs métiers : adap-
tation aux différentes réglementations, 
évolution des attentes des clients et de 
leur mode de consommation. Ainsi, les 
circuits courts d’approvisionnement, la 
traçabilité, l'hygiène et la sécurité alimen-

taire, les achats en ligne, les réseaux 
sociaux impactent les entreprises du 
secteur et font évoluer les compétences 
recherchées (relation client en boutique, 
connaissance des produits et de leurs 
caractéristiques, outils numériques, appro-
visionnement et fabrication dans les 
délais...).
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6 000 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

43 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• ARTISAN MÉCANICIEN 
(EN MACHINES AGRICOLES, 
AUTOMOBILES, CYCLES, MOTOS), 

• ARTISAN TÔLIER-CARROSSIER,

• CARROSSIER, 

• ÉLECTRONICIEN, 

• MÉCANICIEN, 

• MÉTALLIER...

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

Le secteur de la maintenance (automo-

biles, engins agricoles...) connaît depuis 

plusieurs années des transformations 

importantes liées à la part grandis-

sante de l'électronique et du numé-

rique dans les véhicules. 

Les nouveaux outils de maintenance 

demandent pour les professionnels un 

fort accroissement des compétences 

dans ces domaines.
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2 100 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

31 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

La filière bois et forêt se trouve 
aujourd'hui au cœur de la transition 
écologique. Les professionnels doivent 
veiller à préserver notre environne-
ment forestier tout en favorisant 
l'accompagnement du développement 
du bois dans la construction. 

Avec ses performances énergétiques 
et l'amélioration des process de pro-
duction, le bois est en effet de plus en 
plus utilisé dans la construction de 
logement.  

Source : Oref Grand Est

• AGENT TECHNIQUE 
 FORESTIER, 

• GARDE DES ESPACES NATURELS, 

• CHARPENTIER EN BOIS, 

• CONDUCTEUR D'ENGIN 
 AGRICOLE OU FORESTIER, 

• MENUISIER DU BÂTIMENT, 

• OUVRIER QUALIFIÉ DE SCIERIE, 

• OUVRIER DE L'EXPLOITATION 
 FORESTIÈRE / SYLVICULTURE...

Source : Oref Grand Est 

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR
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162 000 
personnes exercent un métier 

dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics, soit 7 % des 

personnes en emploi dans le 

Grand Est
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

11 000 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

36 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

Avec le verdissement de l'économie et 
l'intégration de nouvelles normes environ-
nementales, les besoins des entreprises du 
secteur se renforcent dans la gestion des 
déchets de chantier, les économies d'éner-
gie, la réduction d’émissions de gaz à effet 
de serre, la recyclabilité des matériaux 
utilisés ainsi que la durabilité du bâti... 

Le numérique impacte aussi largement le 
secteur avec le déploiement de la modélisa-
tion des données du bâtiment (BIM "Buil-
ding Information Modeling") et des chan-
tiers connectés.

Source : Oref Grand Est

• ARCHITECTE, 

• CHEF DE CHANTIER,  

• CHEF D'ÉQUIPE, 

• CONDUCTEUR DE TRAVAUX, 

• CONDUCTEUR D'ENGINS, 

• COUVREUR, 

• DESSINATEUR EN BÂTIMENT, 

• ÉLECTRICIEN, 

• GÉOMÈTRE, 

• INGÉNIEUR,

• MAÇON,

• MENUISIER, 

• PLOMBIER-CHAUFFAGISTE…

Source : Oref Grand Est 

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR
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ont un contrat à 
durée indéterminé
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… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

Avec la crise sanitaire et les change-

ments de pratique de consommation, 

les professionnels ont dû s’adapter : 

gestion de la vente en ligne, click&col-
lect, webmarketing.

D’autres compétences sont aussi en 

évolution dans le secteur : relation 
client, éco-responsabilité. 

Source : Oref Grand Est

Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

14 100 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

16 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

• ACHETEUR, 

• ANIMATEUR COMMERCIAL, 

• CADRE COMMERCIAL, 

• CHEF DE PRODUITS, 

• DÉTAILLANT (BIENS CULTURELS, 
 PRODUITS DE LUXE…), 

• FLEURISTE, 

• RESPONSABLE DE MAGASIN,

• TECHNICO-COMMERCIAL,

• VENDEUR (HABILLEMENT, 
 AMEUBLEMENT…), 

• ...

Source : Oref Grand Est 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR



Source : Insee, RP 2018

68,6 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

15 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

11,4 %
niveau CAP, BEP 

 

5 %
 niveau brevet des collèges, 

sans niveau spécifique

2 400 
personnes exercent un métier 

dans le secteur de l’environnement, 
dans le Grand Est

ont un contrat à 
durée indéterminé

88 %

Source : Insee, RP 2018
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

• ANIMATEUR 
SÉCURITÉ-
PRÉVENTION-
ENVIRONNEMENT, 

• TECHNICIEN 
DES ESPACES 
NATURELS,

• TECHNICIEN 
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

Source : Oref Grand Est 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

Les métiers de l'environnement sont 

de plus en plus nombreux et variés 

pour répondre aux enjeux de la transi-

tion écologique. 

La prévention et les économies 
d'énergie sont notamment les 

domaines avec de nombreuses créa-

tions d'emplois.

300 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)



Source : Insee, RP 2018

Source : Insee, RP 2018

 

51,2 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

26,2 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

16,9 %
niveau CAP, BEP 

5,7 %
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collèges, sans niveau 
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ont un contrat à 
durée indéterminé

90 %

Source : Insee, RP 2018

 sont des femmes

93 %

 sont des hommes

27 %

175 000 
personnes exercent un métier 

dans le secteur du 

gestion et de l’administration,

soit 8 % des personnes 

en emploi dans le Grand Est

GESTION - ADMINISTRATION
CHIFFRES CLÉS
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LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS

• AGENT D'ACCUEIL, 

• COMPTABLE, 

• EMPLOYÉ 

• ADMINISTRATIF, 

• SECRÉTAIRE…

Source : Oref Grand Est 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

Les métiers de la gestion et de l’admi-

nistration sont généralement considé-

rés comme essentiels au bon fonction-

nement d'une PME ou d'une plus 

grande entreprise. 

Une grande polyvalence est souvent 

recherchée avec des compétences 

multiples (comptabilité, assistanat...) 

ainsi qu'une grande facilité dans les 

usages numériques.

6 300 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)
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48 %  sont des femmes

52 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

71 %
travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

12 %

Source : Insee, RP 2018
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16,1 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

26,3 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

37,8 %
niveau CAP, BEP 

 

19,8 %
 niveau brevet des collèges, 

sans niveau spécifique

78 000 
personnes exercent un métier 

dans le secteur de l’hôtellerie, 
de la restauration et du 

tourisme dans le Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

HÔTELLERIE - RESTAURATION -TOURISME
CHIFFRES CLÉS
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78 000 
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dans le secteur de l’hôtellerie, 
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tourisme dans le Grand Est
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L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

7 200 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

34 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• CUISINIER, 

• SERVEUR, 

• EXPLOITANT DE 
 RESTAURANT-CAFÉ-HÔTEL,

• EMPLOYÉ DE 
 L'HÔTELLERIE… 

Source : Oref Grand Est 

Avec la demande croissante de produits 

locaux préparés sur place et d’un 

« tourisme plus vert », les besoins des 

professionnels se renforcent dans la 

gestion des déchets, les mesures 
anti-gaspillage, les économies d’énergie, 
la traçabilité des produits… 

Une autre évolution majeure concerne 

l'importance prise par le numérique dans 

les établissements du secteur : réservation 
en ligne, gestion des application et plate-
forme Internet, e-réputation des établis-
sements... 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS



 sont des hommes

80 %  sont des femmes

20 %

Source : Insee, RP 2018

266 000
personnes exercent un métier 
dans le secteur de l’industrie 

soit 12 % des personnes 
en emploi dans le 

Grand Est

ont un contrat à 
durée indéterminé

85 %

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

Source : Insee, RP 2018

 

24,9 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

20,3 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

38,4 %
niveau CAP, BEP 

16,4 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

INDUSTRIES
CHIFFRES CLÉS
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diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

20,3 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

38,4 %
niveau CAP, BEP 

16,4 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

Avec les nouvelles technologies telles 

que la robotique, l’intelligence artifi-
cielle et l’internet des objets, l'usine du 

futur permet une optimisation du fonc-

tionnement d'une unité de production 

industrielle (gestion des ressources, 

flexibilité de la production...). Le secteur 

tend aussi à s'adapter à la transition 
écologique avec une prise en compte 

de l'intégralité de la gestion du cycle de 

vie des produits.

Source : Oref Grand Est

Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

6 000 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

17 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

• CÂBLEUR ET BOBINIER QUALIFIÉ, 

• CHAUDRONNIER, 

• CONDUCTEUR DE LIGNE, 

• INGÉNIEUR ET CADRE D'ÉTUDE,

• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION, 

• TECHNICIEN DE FABRICATION, 

• TECHNICIEN D'INSTALLATION ET 
 DE MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS 
 INDUSTRIELS,

• OPÉRATEUR QUALIFIÉ D'USINAGE, 

• SOUDEUR…

Source : Oref Grand Est 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR



 sont des hommes

44 %  sont des femmes

56 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

51 %
travaillent 

à leur compte 

37 %

12 000 
personnes exercent un 

métier d’Art en Grand Est

Source : Insee, RP 2018

 

39,3 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

21 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

26,8 %
niveau CAP, BEP 

13 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

Source : Insee, RP 2018

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

MÉTIERS D’ART
CHIFFRES CLÉS
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… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

1 600 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

8 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• BIJOUTIER, 

• FACTEUR D'INSTRUMENT, 

• PEINTRE, 

• PHOTOGRAPHE, 

• PROFESSEUR D'ART, 

• TAILLEUR OU COUTURIER…

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

Ces métiers d'art intègrent aujourd'hui les nouvelles technologiques : 

modélisation, impression 3D, maquette, retouches photographiques, …



Source : Insee, RP 2018

Source : Insee, RP 2018

 

70,4 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

14,8 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

12 %
niveau CAP, BEP 

2,7 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

ont un contrat à 
durée indéterminé

91 %

Source : Insee, RP 2018

 sont des femmes

14 %

 sont des hommes

86 %

42 000 
personnes exercent 

un métier dans le secteur 

du numérique en Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

NUMÉRIQUE
CHIFFRES CLÉS
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14 %

 sont des hommes

86 %

42 000 
personnes exercent 

un métier dans le secteur 

du numérique en Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES
 /RESPONSABLE INFORMATIQUE, 

• DÉVELOPPEUR, 

• INGÉNIEUR/CADRE D'ÉTUDE, 

• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 EN INFORMATIQUE, 

• TECHNICIEN D'ÉTUDE ET DE 
 DÉVELOPPEMENT EN INFORMATIQUE, 

• TECHNICIEN D'INSTALLATION, 
 DE MAINTENANCE, 

• SUPPORT ET SERVICES AUX UTILISATEURS
 EN INFORMATIQUE, 

• TECHNICIEN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 ET DE L'INFORMATIQUE DES RÉSEAUX...

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

Avec la transformation numérique 
(gestion des données, intelligence 
artificielle, internet des objets, appli-
cation pour smartphones, site web 
marchand...), les besoins en compé-
tences progressent sur le territoire. 

De la conception d'outils numériques 
au support informatique en passant par 
la maintenance des infrastructures de 
réseaux, les compétences recherchées 
sont larges.

Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

EN 2020...

2 000 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)



 sont des hommes

44 %  sont des femmes

56 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

84 %

Source : Insee, RP 2018
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8,8 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

17,1 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

37,1 %
niveau CAP, BEP 

37 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

38 600 
personnes exercent 

un métier dans le secteur 

de la propreté 
et de la sécurité 
dans le Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

PROPRETÉ - SÉCURITÉ
CHIFFRES CLÉS
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

1 400 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

6 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

Dans les métiers de la propreté, la 

considération environnementale prend 

aussi une place importante avec l'utili-

sation de produits écoresponsables. 

Dans les métiers de la sécurité, les 

compétences en communication 

(relation avec le public...) et sur les 

nouvelles technologies deviennent plus 

prégnantes.

Source : Oref Grand Est

• AGENT DE PROPRETÉ, 

• AGENT DE SÉCURITÉ, 

• ANIMATEUR SÉCURITÉ-
 PRÉVENTION-ENVIRONNEMENT, 

• EXPLOITANT DE PRESSING, 

• LAVEUR DE VITRE

Source : Oref Grand Est 

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR
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45,9 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

18,4 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

24,8 %
niveau CAP, BEP 

10,9 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

323 000 
personnes exercent 

un métier dans le secteur 
du social, de la santé et 
du bien-être, soit 15 % 

des personnes en emploi 

dans le Grand Est. 

 sont des femmes

84 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

73 % travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

13 %

 sont des hommes

16 %

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

SOCIAL - SANTÉ - BIEN-ÊTRE
CHIFFRES CLÉS
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

10 300 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

18 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

Les professionnels du social, de la 
santé et du bien-être s'adaptent et 

font évoluer leurs pratiques pour mieux 

répondre aux attentes des patients et 

des usagers avec une prise en charge 

plus personnalisée. L'impact des tech-
nologies numériques (téléconsulta-

tion...) est également un facteur impor-

tant de transformations.

Source : Oref Grand Est

• AIDE À DOMICILE,

• AIDE-SOIGNANT,

• ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL,

• ASSISTANT DENTAIRE,

• AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE,

• COIFFEUR,

• ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS,

• ESTHÉTICIEN,

• INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX 
 OU EN PSYCHIATRIE,

• MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE,

• MÉDECIN, PHARMACIEN,

• PSYCHOLOGUE…

Source : Oref Grand Est 

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR



* en tant qu’indépendant 

ou chef d’entreprise

Source : Insee, RP 2018

 sont des femmes

62 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

60 % 10%

 sont des hommes

38 %

travaillent 

à leur compte* 

Source : Insee, RP 2018

 

40,7 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

30,1 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

19,1 %
niveau CAP, BEP 

10,1 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

25 000 
personnes exercent un métier 

dans le secteur du sport et de 
l’animation dans le Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

SPORT - ANIMATION
CHIFFRES CLÉS
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

600 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

90 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR

• ANIMATEUR 
 SOCIOCULTUREL,

• DIRECTEUR DE 
 CENTRE DE LOISIRS, 

• ÉDUCATEUR 
 SPORTIF, 

• SPORTIF 
 PROFESSIONNEL

Source : Oref Grand Est 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTIONS

Le secteur du sport animation fait face 
depuis quelques années à de nom-
breuses mutations. Le sport santé, le 
sport bien-être et les activités pour 
seniors progressent alors que les lieux 
d’exercice s'étendent (à domicile, sur le 
lieu de travail, en plein air ou dans des 
centres de remise en forme...). Les 
pratiques se diversifient également : 

activités au sein d'un club, activités auto-
nomes et non encadrées, cours en ligne, 
activités avec l'aide d'un coach sportif 
personnel... De plus, le développement 
d'activités périscolaires à la fois diversi-
fiée et adaptée aux différents publics 
(enfants, personnes âgées) intensifie les 
besoins en professionnels qualifiés.



Source : Insee, RP 2018

 sont des femmes

20 %

ont un contrat à 
durée indéterminé

84 % 2%

 sont des hommes

80 %

travaillent 

à leur compte* 

* en tant qu’indépendant 
ou chef d’entreprise

Source : Insee, RP 2018

 

15 %
diplômes d’études 

supérieures 

(BTS, BUT, licence, Master, …)

20,7 %
niveau bac 

(pro, techno, général)

42,2 %
niveau CAP, BEP 

22,1 %
 niveau brevet des 

collèges, sans niveau 
spécifique

164 000 
personnes exercent un métier 

dans le secteur du 

transport et de la logistique,

soit 7 % des personnes 

en emploi dans le Grand Est

… ET LE NIVEAU DE DIPLÔME

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR…

TRANSPORT - LOGISTIQUE
CHIFFRES CLÉS
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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

2 200 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

12 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

EN 2020...

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 

Source : Oref Grand Est

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

Les transports et la logistique 

connaissent des évolutions impor-

tantes : 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.



Siège du Conseil régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006
67070 Strasbourg Cedex
+33 (0)3 88 15 68 67

Hôtel de Région
place Gabriel Hocquard
CS 81004
57036 Metz Cedex 1
+33 (0)3 87 33 60 00

Hôtel de Région
5 rue de Jéricho
CS 70441
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
+33 (0)3 26 70 31 31 www.grandest.fr

GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

C
o

n
c
e

p
ti

o
n

 : 
w

h
y

n
o

tp
ro

d
.c

o
m

 -
 2

0
2

3

www.orientest.fr

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST 

https://www.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/
https://www.whynotprod.com/
https://www.orientest.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
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