
1Version Monochrome Février 2021

Aller plus loin sur 
le domaine du 

Transport 
logistique

Données socio-économiques dans la Région

Version Monochrome

Quel avenir pour ce secteur dans la Région ? 

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#localisation-entreprises

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire
orientation.centre-valdeloire.fr/les-secteurs-professionnels

⇨⇨ Site Dev’up
www.devup-centrevaldeloire.fr/media/transport-logistique.pdf

⇨⇨ Site Observatoire Régional Formation Emploi
www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoile/shared/Upload/fichiers/2019/MaJ_TL_18.pdf

Combien d’emploi ? Combien d’entreprises ?

⇨⇨ Site Observatoire du transport logistique, page 18
www.optl.fr/parution/tbr/CVdL-OPTL-2019-vf.pdf

Quel type de contrats sur le secteur ?

Comment vont évoluer les emplois ? Quelles sont les perspectives d’embauches ?

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#localisation-entreprises

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire
www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoile/shared/Upload/fichiers/2019/MaJ_TL_18.pdf

⇨⇨ Site Besoin en main d’oeuvre (BMO) Pôle emploi 
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=24&le=0&nb=0&pp=2015&ss=1

⇨⇨ Site Observatoire du transport logistique, page 36 
www.optl.fr/parution/tbr/CVdL-OPTL-2019-vf.pdf

⇨ ⇨ Site Orientation Centre-Val de Loire
www.orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique
Sur le site Orientation de la Région, vous trouverez des informations sur les secteurs 
professionnels en région Centre-Val de Loire, des exemples de métiers, des métiers en vidéo, des 
témoignages, des chiffres en région, etc.
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http://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#localisation-entreprises 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/les-secteurs-professionnels
http://www.orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/sinformer/sinformer-sur-les-secteurs-
http://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/transport-logistique.pdf 
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoile/shared/Upload/fichiers/2019/MaJ_TL_18.pdf
http://www.optl.fr/parution/tbr/CVdL-OPTL-2019-vf.pdf
http://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#localisation-entreprises 
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoile/shared/Upload/fichiers/2019/MaJ_TL_18.pdf
http://www.orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/sinformer/sinformer-sur-les-secteurs-
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=24&le=0&nb=0&pp=2015&ss=1 
http://www.optl.fr/parution/tbr/CVdL-OPTL-2019-vf.pdf
http://www.orientation.centre-valdeloire.fr/le-secteur-du-transport-et-de-la-logistique
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Et après ?

Prolongements et actions possibles auprès des élèves 

Comment vont évoluer les métiers ? 

⇨⇨ Site AFT
www.aft-dev.com/actualites/levolution-metiers-transport-logistique-suite-lintroduction-
vehicule-autonome

⇨⇨ Site Observatoire du transport logistique, page 18
www.optl.fr/parution/tbr/CVdL-OPTL-2019-vf.pdf

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#localisation-entreprises

⇨⇨ Site Dev’up
www.devup-centrevaldeloire.fr/media/plaquette-logistique-centre-val-loire.pdf

Quelles sont les personnes ressources du secteur ?

⇨⇨ Site de l’OPCO du secteur 
www.opcomobilites.fr

⇨⇨ Site de l’Association pour la formation et le développement du secteur 
www.aft-dev.com

Quelles sont les formations en Région ?

⇨⇨ Site Orientation Centre Val de Loire
orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-une-formation

⇨⇨ Site Onisep  
www.onisep.fr Rechercher une formation

⇨⇨ Site d’orientation pour transport logistique  
www.choisis-ton-avenir.com/formations

Quelles sont les entreprises à proximité ? (visite, stage, etc.)

Quels sont les métiers du secteur ?

⇨⇨ Site Cléor
www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#metiers-recrutent

⇨⇨ Site Orientation pour tous 
www.orientation-pour-tous.fr

⇨⇨ Site Je filme le métier qui me plait
www.parcoursmetiers.tv
www.opcomobilites.fr/demandeur-demploi/sinformer-sur-les-metiers-de-la-mobilite
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https://www.aft-dev.com/actualites/levolution-metiers-transport-logistique-suite-lintroduction-vehicule-autonome
https://www.aft-dev.com/actualites/levolution-metiers-transport-logistique-suite-lintroduction-vehicule-autonome
http://www.optl.fr/parution/tbr/CVdL-OPTL-2019-vf.pdf
http://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#localisation-entreprises 
http://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/plaquette-logistique-centre-val-loire.pdf
https://www.opcomobilites.fr/
http://www.aft-dev.com
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-une-formation
http://www.onisep.fr
http://www.choisis-ton-avenir.com/formations
http://www.cleor-centrevaldeloire.fr/secteur/HZ0-0#metiers-recrutent 
http://www.orientation-pour-tous.fr
https://www.parcoursmetiers.tv/
http://www.opcomobilites.fr/demandeur-demploi/sinformer-sur-les-metiers-de-la-mobilite
https://orientation.centre-valdeloire.fr/sorienter-dans-ses-etudes/trouver/trouver-une-formation
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Où trouver les évènements du secteur ?

⇨⇨ Site de l’Association pour la formation et le développement du secteur 
www.aft-dev.com Rubrique agenda
⇨⇨ Site d’orientation pour transport logistique 
www.choisis-ton-avenir.com/sinformer?type_1=agenda

⇨⇨ Site Les olympiades des métiers 
www.worldskills-france.org

⇨⇨ Chaine Youtube de l’AFT 
www.youtube.com/channel/UCqoP4GNbpJDxJMQ7Fai4lPg

⇨⇨ Site Onisep
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport

⇨⇨ Site Onisep TV 
oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-
dactivite%5D=Logistique+-+Transport

⇨⇨ Site du CIDJ
www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/transport-logistique

⇨⇨ Chaine Youtube de l’OPCO
www.youtube.com/c/OPCOMobilit%C3%A9s/videos

⇨⇨ Site d’orientation pour transport logistique 
www.choisis-ton-avenir.com/metiers
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http://www.aft-dev.com
http://www.choisis-ton-avenir.com/sinformer?type_1=agenda 
http://www.worldskills-france.org
http://www.youtube.com/channel/UCqoP4GNbpJDxJMQ7Fai4lPg
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Logistique-et-transport 
http://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-dactivite%5D=Logistique+-+Transport
http://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-dactivite%5D=Logistique+-+Transport
https://oniseptv.onisep.fr/?filters%5B01-type-de-la-video%5D=M%C3%A9tiers&filters%5B28-secteur-dacti
http://www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/transport-logistique
http://www.youtube.com/c/OPCOMobilit%C3%A9s/videos 
http://www.choisis-ton-avenir.com/metiers

