Formation

Les métiers de la famille Transport - Logistique - Tourisme

Avec près de 80 millions de touristes chaque année, la France est la première destination touristique du monde,
ce qui génère des recettes de plus de 54 milliards d’euros. Le tourismeest un secteur majeur de l'économie, il
représente 7 % du PIB, 270 000 entreprises, 3 millions d’emplois (10 % de la population active). Il contribue au
dynamisme de l'économie nationale, génère de nombreux emplois, notamment pour les jeunes, et suscite de
grands programmes d’aménagement et de développement d’infrastructures et d’équipements d’accueil. Il est
également générateur de nombreuses créations d’entreprises, notamment dans le secteur du digital.
La mondialisation des échanges et l’importance prise par le e-commerce contribuent largement aux dynamiques
observées dans le secteur du transportet de la logistique, amené à jouer un rôle important de soutien au
développement des entreprises; c’est le 5e secteur
d'activité économique en France, après l'industrie, la construction, le commerce et l'hôtellerie-restauration.
Étroitement liées, les branches logistique et transport adoptent désormais une démarche écoresponsable.
Parmi les 1 336 000 salariés que compte le secteur en 2014 - ce qui représente 5,5 % du total des salariés en
France, les opérateurs et les chauffeurs routiers restent majoritaires. Cependant, dans un secteur qui recrute, le
nombre d’opérateurs logistiques est en constante augmentation. La supply chain est d’ailleurs l’un des
éléments clés de l’organisation et de la production de toute entreprise, de la PME à la multinationale.
Le Cnam propose dans ces domaines des cursus qualifiants et professionnalisants qui permettent aux
professionnels d’augmenter leur d’employabilité.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Sans niveau spécifique
Affréteur maritime ou routier
Agent commercial
Agent de consignation
Agent de transit
Approvisionneur
Assistant logistique
Chargé d'accueil
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Conducteur - Accompagnateur
Consultant en Supply Chain Management
Coordinateur logistique
Déclarant en douane
Entrepreneur
Expert maritime
Gestionnaire d'entrepôts
Manager d'entreprise
Manager de tourisme
Planificateur pour la manutention
Responsable d'exploitation transport
Responsable d'unité autonome de production
Responsable d'unité de transport fluvial
Responsable de groupage
Responsable des stocks / approvisionnements / entrepôts
Responsable en logistique
Responsable transport
Technicien d'exploitation transport
Technicien du transport
Technicien en logistique
Technicien supérieur du transport international et de la logistique portuaire

Bac +3 à Bac +4
Gestionnaire des commandes clients
Attaché commercial transport
Chef de projet touristique
Chef de service logistique commerciale
Commissionnaire de transport
Créateur d'entreprise de tourisme
Gestionnaire d'entrepôts
Gestionnaire de distribution physique
Gestionnaire de parcs
Gestionnaire des approvisionnements
Gestionnaire du soutien après-vente
Guide -conférencier
Logisticien
Manager de tourisme
Ordonnanceur production
Organisateur de transports internationaux
Pilote de flux
Planificateur - planner production
Planificateur des opérations logistiques
Prévisionniste - Gestionnaire de la Demande
Responsable Planning
Responsable achats et logistique
Responsable d'exploitation des transports de marchandises
Supply chain manager
Technicien supérieur de méthodes et d'exploitation logistique
Transitaire

Bac +5 et plus
Chargé de recherche
Consultant en Supply Chain Management
Directeur de recherche dans l'industrie
Directeur logistique
Enseignant-chercheur
Expert international
Responsable de plate-forme logistique
Responsable logistique
Supply chain manager

Page 2

ELBEUF

Le fluvial, véritable bassin d’emplois

En savoir plus
territoires.cnam.fr

offre(s) d'emploi et de stage

Page 3

