
Les professionnels franciliens de 
transport et de logistique : des emplois 
accessibles aux actifs peu qualifiés, mais 
des conditions de travail difficiles 

Dans une précédente synthèse1 de l’étude sur les professionnels franciliens de transport et 
de logistique, nous avons mis en lumière les dynamiques technologiques, sociétales, 
économiques ou encore legislatives qui avaient et auraient des conséquences sur 
les emplois. Cette première approche de notre sujet était basée principalement sur des 
recherches documentaires et statistiques. Une enquête de terrain auprès d’employeurs 
et d’experts est venue enrichir cette premiere approche. Un rapport d’étude complet2 

a ainsi été produit.

Le présent document est une seconde synthèse de l’étude, permettant de mieux 
comprendre les modes d’alimentation des emplois de transport et de logistique3 
et d’analyser les pratiques de recrutement des employeurs.

Notons en préambule que la majorité des emplois relatifs au domaine du transport et de 
la logistique sont à faible niveau de qualification : caristes, magasiniers, préparateurs de 
commandes, conducteurs routiers, chauffeurs-livreurs, etc.. Dès lors, la compréhension 
de ces métiers et de leur environnement constitue un enjeu fort en termes d’accès 
à l’emploi, en particulier pour les jeunes.  Il s’agit en effet d’emplois accessibles, pour 
beaucoup d’entre eux, aux personnes sans diplôme ou sans expérience professionnelle, les 
plus touchées par le chômage.

1  B. Pardini, « Les mutations du transport et de la logistique de marchandises : quels impacts sur les emplois franciliens de 
demain ? », Défi métiers, mars 2017

2  A. Goubin et B. Pardini, « Les professionnels franciliens de transport et de logistique : des emplois dynamiques et 
accessibles aux peu qualifiés, mais des conditions de travail difficiles », Rapport d’étude, juin 2018.

3  Nous avons fait le choix de nommer les professionnels étudiés métiers ou emplois « de logistique » (et non « de la ») 
et « de transport » (et non « du »). Ce choix a été fait afin de rappeler que nous n’étudions pas les professionnels qui 
travaillent dans ces secteurs d’activités. Nous étudions spécifiquement les professionnels des domaines logistique/
transport, qui irriguent donc plusieurs secteurs d’activités (commerce, grande distribution, industrie, etc.). 
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Des perspectives favorables pour les emplois
de transport et de logistique

Les emplois de transport et de logistique sont fortement impactés par le contexte économique : 
la crise financière de 2008 a fait baisser la consommation des ménages et freiné la production 
industrielle, avec les flux de marchandises associés. Avec  le fort développement du e-commerce, 
les travaux du Grand Paris et de nombreux départs en retraite, les emplois de transport et de 
logistique devraient repartir en hausse dans les cinq prochaines années. Les employeurs 
expriment déjà de forts besoins en recrutement, surtout pour les ouvriers qualifiés et non qualifiés 
de la manutention, les coursiers/livreurs, les conducteurs routiers et les employés des transports 
et du tourisme.

Les emplois de transport et de logistique sont des emplois pour lesquels les perspectives à court et 
moyen termes sont bonnes, alors qu’ils sont menacés sur le long terme par la robotisation. Les 
évolutions très rapides qui touchent les techniques d’optimisation du fonctionnement des entrepôts 
ont permis de franchir plusieurs étapes : la mécanisation, l’automatisation puis la robotisation de 
certaines tâches. Cependant, si la mécanisation et l’automatisation des entrepôts sont aujourd’hui 
une réalité dans plusieurs entreprises, notamment dans le tri et la préparation de commandes, 
la robotisation des entrepôts n’est quant à elle pas encore très répandue. De même, la 
généralisation de camions autonomes ou de drones livreurs est encore trop lointaine pour avoir 
des répercussions sur les emplois de conducteurs de marchandises à court ou moyen terme. En 
effet, l’automatisation des emplois ne dépend pas uniquement des progrès technologiques, mais 
également des modes d’organisation du travail, de la taille des entreprises, du degré d’acceptabilité 
sociale, ou encore de la rentabilité économique. 

Il est possible d’envisager qu’à très long terme les emplois de manutentionnaires, jugés pénibles 
et répétitifs, ou ceux de conducteurs, considérés comme non rentables, soient remplacés par des 
robots. Mais dans une perspective de 5 à 10 ans, ce sont bien des humains qui occuperont encore 
en très grande majorité ces emplois.

Des difficultés de recrutement particulièrement marquées 
pour les conducteurs routiers

Actuellement, les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement sur les emplois de 
chauffeurs poids-lourds. En effet, dans l’enquête BMO4, 60% des projets de recrutements sont 
estimés difficiles en 2018 pour les conducteurs routiers franciliens. Les employeurs constatent une 
nette baisse des candidatures qu’ils expliquent en partie par la crise identitaire que connaît la 
profession : le métier, qui pouvait autrefois être associé à l’idée d’autonomie, de liberté et de grandes 
distances, n’attire plus les jeunes. Désormais, avec l’informatique embarquée et la géolocalisation, 
les conducteurs peuvent avoir le sentiment d’être contrôlés en permanence. De plus, le transport 
routier est aujourd’hui associé à des images négatives et peu attractives, comme la pollution, les 

4  Enquête « Besoins en Main d’œuvre » (BMO) de Pôle emploi : chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1,6 
millions d’établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. 
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accidents de route, ou encore les encombrements. Ainsi, ces difficultés de recrutement amènent 
les employeurs à recourir à de la sous-traitance, même lorsqu’elles auraient plutôt souhaité 
internaliser l’activité de transport. Ce phénomène alimente ainsi l’atomisation des entreprises de 
transport, qui est déjà forte dans la profession5. 

Les employeurs rencontrent également des difficultés de recrutement sur les emplois de 
conducteurs de train. La situation de pénurie s’explique par le mode d’alimentation du métier, 
avec une absence de formation initiale et des critères très sélectifs pour choisir les candidats à la 
formation continue.

Pour les autres métiers de transport et de logistique, les employeurs ne connaissent pas à ce jour 
de tension sur le marché du travail, mêmes sur des volumes de projets importants tels que les 
manutentionnaires ou les chauffeurs livreurs. 

Des injonctions à la motivation de la part des 
employeurs et des difficultés 
à fidéliser les salariés

Si le volume de candidatures semble suffisant pour pourvoir les postes d’opérateurs logistiques et 
de chauffeurs livreurs, les employeurs affirment avoir des difficultés à satisfaire l’ensemble 
de leurs critères de sélection. Ils décrivent des candidats aux profils « précaires, éloignés 
de l’emploi, dont la motivation fait souvent défaut », des jeunes qui ont « un comportement 
inadéquat et désinvolte ». Les employeurs parlent fréquemment d’absence de « savoir-être » et 
de « motivation » chez la plupart des candidats qu’ils reçoivent. Ils se disent souvent confrontés 
à des retards, absences et un important turn over des salariés. Ils expliquent ces phénomènes 
par un manque de motivation de la part des salariés. Mais ce concept est ambivalent. En effet, la 
motivation est généralement envisagée par les employeurs comme une qualité personnelle. Or elle 
n’est pas inhérente à une personne, on n’est pas motivé de fait, on l’est dans un contexte donné et 
en raison de facteurs exogènes qui influent sur le comportement de l’individu. 

Or les conditions de travail, et l’absence de perspectives d’évolution, peuvent expliquer, du moins 
en partie, le manque de motivation manifesté par les opérateurs logistiques et chauffeurs livreurs. 
En effet, les postes d’opérateurs logistiques sont souvent en horaires décalés, impliquent le port 
de charges lourdes, des gestes répétitifs, une station debout prolongée et, dans les entrepots, 
souvent soumis à des conditions climatiques extrêmes. En plus d’une pénibilité physique, les 
opérateurs sont également soumis à une pénibilité psychologique avec des objectifs de rentabilité 
et de cadence difficilement atteignables. De leur côté, les conducteurs livreurs sont confrontés aux 
embouteillages, difficultés de stationnement, horaires décalés et travail le week-end, accidents de 
la route, conditions climatiques, etc. A cela s’ajoutent, à la fois pour les opérateurs logistiques et les 
livreurs, des rémunérations relativement faibles et des contrats souvent précaires.

Ces conditions de travail peuvent expliquer que ces emplois soient peu attractifs. Que ce soit au 

5  En effet, entre 2008 et 2014, en Ile-de-France, le nombre de transporteurs indépendants routiers et fluviaux (ces derniers représentent 
une part très faible parmi eux) a augmenté de 25% alors que, dans le même temps, l’ensemble des actifs de transport a augmenté de 
seulement 1%. Selon les experts rencontrés, ce phénomène de conducteurs routiers indépendants s’est encore accentué ces dernières 
années, ce que les statistiques ne permettent pas encore de mesurer. 
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moment de s’inscrire en formation ou celui de postuler à un emploi, la décision se prend souvent 
par défaut. Les organismes de formation, particulièrement en logistique, peinent d’ailleurs à remplir 
leurs sessions de formation et les postulants à un emploi se situent souvent dans une démarche 
d’insertion assez urgente. On ne choisit pas ces emplois par vocation, mais souvent par nécessité, 
davantage dans une perspective « emploi » que « métier ».

Et en effet, ces emplois restent accessibles aux actifs peu qualifiés, ce qui représente un enjeu 
important en termes d’insertion professionnelle et de lutte contre le chômage, en particulier des 
jeunes. 

Des emplois accessibles aux actifs peu qualifiés

Globalement, les emplois de logistique et de transport, sont exercés par une part importante 
de personnes sans diplôme. Les trois quart des professionnels de logistique sont des opérateurs 
peu qualifiés. Quant aux professionnels de transport, 60% possèdent un diplôme de niveau V ou 
moins, voire pas de diplôme. 

De manière générale, le lien formation/emploi est relativement faible pour les emplois 
d’opérateurs de production ou de conducteurs. Les spécialités de formation dont sont issus 
les professionnels en emploi de moins de 30 ans sont en effet nombreuses et peu spécifiques aux 
métiers exercés. A titre d’exemple, parmi les ouvriers qualifiés de la manutention de moins de 
30 ans, seuls 13% possèdent un diplôme de cette spécialité, mais 23% de la vente. De fait, les 
effectifs formés en formation initiale pour accéder à ces emplois sont relativement faibles : 2% de 
l’ensemble des inscrits dans la voie professionnelle sur les niveaux V à III en 2016. D’une part, une 
grande partie des tâches éffectuées ne nécessite pas un haut niveau de diplôme et d’autre part, la 
demande sociale pour les diplômes existants est faible, comme beaucoup d’autres spécialités de 
formation qui conduisent à des métiers manuels et/ou peu qualifiés. 

Evidemment, la situation est bien différente pour les emplois de techniciens ou de cadres. Plus on 
évolue dans la hiérarchie des postes et plus les effectifs sont diplômés : 50% des responsables 
d’entrepôts et 60% des techniciens de la logistique possèdent un diplôme de niveau IV et plus et 
70% des ingénieurs et cadres de la logistique et de l’exploitation des transports ont un diplôme de 
niveau III ou plus. 

Un accès aux emplois sans diplôme ne signifie pas pour autant que les employeurs ne soient pas 
attentifs à certaines connaissances techniques spécifiques aux métiers, d’autant plus que permis 
et habilitations sont souvent indispensables pour exercer. Dans le transport, pour conduire 
voiture et camionnette, il suffit parfois d’avoir un permis B. Pour les autres emplois de conducteurs, 
en revanche, il importe de disposer d’habilitations spécifiques. La conduite de poids lourds 
nécessite une FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire), qui s’obtient dans le cadre d’une 
formation professionnelle initiale ou continue. Les conducteurs de trains de marchandises sont 
quant à eux sélectionnés par les entreprises de transport ferroviaire puis formés par le biais de 
la formation continue, avec à la clef l’obtention d’un diplôme. En ce qui concerne la logistique, 
plusieurs acteurs rencontrés expliquent que le CACES, habilitation qui permet la conduite de 
chariots élévateurs, constitue « un sésame d’entrée ». Ce que confirme l’enquête réalisée par 
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l’AFT-IFTIM : la détention du CACES constitue un préalable au recrutement pour 62% des grandes 
entreprises et 42% des p etites. 

Des voies d’accès aux emplois différenciées

Nous nous sommes particulièrement intéressés à trois métiers ou groupes de métiers qui sont 
apparus comme clés en termes de volume de postes à pourvoir et de difficultés de recrutement : 
opérateur logistique, conducteur routier et livreur sur courtes distances.

A eux trois, ces professionnels représentent en Ile-de-France 63% des emplois de transport et de 
logistique. Ils ont en commun de nécessiter peu de qualifications, d’offrir de bonnes perspectives 
d’emplois à court et moyen termes, de connaître actuellement de grands bouleversements en 
lien avec les transitions numérique et écologique et d’être considérés par les employeurs comme 
difficiles à pourvoir. Or l’analyse montre que, malgré ces points communs, les causes de ces 
difficultés de recrutement sont différentes selon les métiers et sont liées en grande partie aux 
modes d’alimentation des emplois. 

Les opérateurs logistiques6

Globalement, les entreprises à la recherche d’opérateurs logistiques reçoivent une grande 
quantité de candidatures de la part des demandeurs d’emploi. En effet, les acteurs de l’emploi 
et prescripteurs (Pôle emploi, missions locales,  etc.) positionnent souvent des candidats à faible 
niveau de qualification et/ou éloignés de l’emploi sur ces postes. On comptabilise ainsi davantage de 
demandeurs d’emploi que d’offres d’emploi dans ce domaine professionnel. Pôle emploi a enregistré 
en 2017, 12 500 offres d’emploi de manutentionnaires non qualifiés et 8 500 de manutentionnaires 
qualifiés, alors que l’on comptait 19 000 demandeurs d’emploi de manutentionnaires non qualifiés 
et 28 000 qualifiés pour la même période. D’ailleurs, certains employeurs font le reproche à ces 
acteurs de l’emploi de leur adresser trop systématiquement des candidats dont les profils sont selon 
eux trop éloignés de leurs attentes.

Les prescripteurs ont également bien perçu l’enjeu du Caces. Parmi l’offre de formations 
conventionnées à destination des demandeurs d’emploi, dans la filière logistique, 40% des places 
concernent la formation Caces 3. Par ailleurs, les autres formations de cette spécialité, qui sont 
des formations diplômantes (des titres professionnels en particulier) permettent l’obtention 
d’équivalences à certains niveaux de Caces. La détention du CACES permet ainsi un accès à la 
profession, mais elle ne semble pas permettre à elle seule une insertion professionnelle durable. Or 
certains élèves qui suivent des formations certifiantes (type CAP ou Bac pro) abandonnent avant 
l’obtention de leur diplôme. En effet, une fois leur CACES obtenu, certains sont attirés par une 
ou plusieurs missions d’intérim en tant qu’opérateurs logistiques, en raison d’une rémunération 
avantageuse. Ils perdent alors les bénéfices d’une formation complète ce qui, selon les dires des 
acteurs, est dommagable et peu viable à plus long terme. L’intérim constitue en effet une porte 
d’entrée dans la profession et un véritable outil pour la stratégie organisationnelle des 

6  On entend par « opérateurs logistiques » : les magasiniers, les manutentionnaires, les caristes, les ouvriers qualifiés ou non qualifiés 
du tri, de l’emballage, etc. Ils représentent les trois quarts des professionnels de la logistique.  
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entreprises : à côté d’un noyau dur de salariés, gravitent des intérimaires, auxquels les employeurs 
ont recours au gré de l’activité des entreprises. 

L’activité logistique est par définition fortement tributaire de variations d’activités. Afin de s’adapter 
à ces importantes fluctuations, les employeurs choisissent de recourir à l’intérim comme variable 
d’ajustement. Mais l’intérêt de l’intérim ne se limite pas aux situations d’ « urgence ». Elles permet 
également de gagner du temps et de pallier des difficultés de recrutement, allant du sourcing des 
candidats à leur sélection. Enfin, la durée du contrat peut servir de « période d’essai » pour un 
recrutement pérenne puisqu’elle permet d’observer les intérimaires en situation de travail et de 
juger à la fois de leurs capacités techniques et de leur comportement. 

Les jeunes diplômés sortant de formations logistiques (niveaux III à V) n’échappent pas 
à ce passage par l’intérim, qui peut être alors source de déception, la réalité des emplois étant 
parfois éloignée de la richesse des formations. Beaucoup sont recrutés au même titre que des 
opérateurs débutants, ce qui peut dévaloriser leur diplôme et  les conduire parfois à se décourager 
et à s’orienter vers un autre domaine professionnel. 

Les livreurs courtes distances

D’un point de vue technique, le seul pré-requis pour être chauffeur livreur (courtes distances) 
peut être le permis B, voire aucun permis s’il s’agit de livraison en deux-roues (vélo ou faible 
motorisation). Les opérateurs de l’emploi et les demandeurs d’emploi eux-mêmes ont ainsi repéré 
ce métier comme facile d’accès pour des personnes non qualifiées. Les candidatures sont donc 
multiples lorsqu’un poste s’ouvre, comme le montrent les effectifs de demandeurs d’emploi : en 
2016, Pôle emploi enregistrait deux fois plus de demandeurs d’emploi que le nombre d’offres 
déposées (18 700 demandeurs d’emploi sur le métier de livreur sur courte distance pour 9 900 
offres d’emploi durant cette même année). Mais une fois encore, les employeurs estiment souvent 
que les candidats doivent faire face à trop de difficultés sociales et manquent de maturité.

Contrairement aux emplois de logistique, l’intérim ne joue pas un rôle pregnant pour accéder 
aux postes de chauffeurs-livreurs. Les canaux de recrutement sont assez classiques, comme Pole 
emploi, les sites de recherche d’emploi, les sites des entreprises.

Mais un phénomène particulier est venu bouleverser le marché du travail : le développement de 
l’auto-entreprenariat et la mise en relation quasi-intantannée des clients et des livreurs. Cette 
« ubérisation » du marché a été rendue possible par l’accessibilité de ces métiers sans diplôme. 
Ce phénomène très récent est encore difficilement mesurable dans les bases de données que nous 
pouvons exploiter mais son développement ne fait aucun doute. Cet accès direct au métier, sans 
intermédiaire, bouleverse les modes d’alimentation des emplois puisqu’aucune sélection n’est faite 
à l’entrée et aucune gestion des ressources humaines n’est faite par la suite (prises de jours de 
congé, accès à une mutuelle, à la formation continue, etc.)7.

7  Depuis la publication du rapport d’étude, un arrêt de la Cour de cassation daté du 28 novembre 2018 a requalifié en contrat de 
travail le lien entre une plateforme numérique de livraison et ses coursiers exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. 
Les juges se sont appuyés sur deux éléments : d’une part le fait que « l’application était dotée d’un système de géolocalisation 
permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre de kilomètres parcourus 
par celui-ci » ; d’autre part, le « pouvoir de sanction » que la plateforme s’était donné, avec un système de bonus/malus. (Principale 
référence : article des Echos, 28 novembre 2018). Beaucoup de sites collaboratifs de livraison devront sans doute revisiter en 
profondeur leur modèle économique et la relation avec les travailleurs auxquels ils ont recours. 
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Les chauffeurs routiers

Le cas des chauffeurs routiers est différent. Rappelons que les employeurs et leurs représentants 
alertent sur une situation de pénurie de main d’œuvre. En effet, Pôle emploi comptabilise quasiment 
autant de demandeurs d’emploi que d’offres sur le métier de conducteur routier (8 400 demandeurs 
d’emploi pour 7 600 offres), alors qu’on était dans un rapport de simple au double voire au triple pour 
les manutentionnaires et les livreurs. Et de ce fait, les employeurs à la recherche de conducteurs 
routiers multiplient les canaux de recrutement.

Ils tentent ainsi de donner un maximum de visibilité à leurs offres d’emploi et utilisent pour cela 
tous les supports à leur disposition : les réseaux sociaux, les sites d’annonces ou encore l’arrière 
des camions. Pratique plus spécifique à cette profession, les conducteurs peuvent se transmettre 
les opportunités d’emploi. Ce bouche-à-oreille peut même aller jusqu’à une forme de débauchage, 
dont les restaurants routiers sont le terrain propice. 

Enfin, les employeurs ont évoqué la piste des anciens militaires comme recrues possibles pour 
des postes de chauffeurs routiers (mais aussi de conducteurs de train ou encore de responsables 
d’entrepôts). Ils les apprécient pour leur expérience en transport et en logistique, leur rigeur, 
maturité, etc. Des partenariats sont d’ailleurs d’ores et déjà noués entre Défense Mobilité, l’agence 
de reconversion du ministère des armées, et les employeurs ou leurs représentants.

Les enjeux en matière d’emploi et de formation

Opportunité d’emplois

D’un point de vue politique, et dans une visée de lutte contre le chômage, notament des publics 
fragiles (tels que les jeunes et les actifs non qualifiés), les perspectives de créations de postes 
en transport et logistique sont particulièrement intéressantes puisque ces emplois sont 
justement accessibles aux jeunes et aux débutants.

Les professionnels qui conseillent et accompagnent les demandeurs d’emploi ont saisi cet enjeu 
et il est important de continuer à former des demandeurs d’emploi. Ces formations ne devraient 
toutefois pas se limiter aux habilitations qui permettent un accès rapide à l’emploi, mais devraient 
être également axées sur les certifications qui visent à sécuriser les parcours professionnels (les 
Bac pro ou titres professionnels par exemple).

Du côté de la formation initiale, il faut aussi s’appuyer sur l’appareil de formation pour préparer au 
mieux les jeunes à intégrer les entreprises. D’autant plus que les liens étroits entre les organismes 
de formation de Branche, l’Education nationale et les représentants employeurs ont permis une 
adaptation régulière de l’appareil de formation et la prise en compte des besoins des entreprises : les 
formations préparent les jeunes à avoir une compréhension globale de l’environnement dans lequel 
ils vont évoluer tout en leur permettant d’appréhender leurs futures activités (conduire un chariot 
élévateur, organiser une palette, protéger les colis,etc.). L’apprentissage, qui semble se développer 
en logistique sur les niveaux IV et III, est une piste intéressante qui mériterait d’être davantage 
explorée. Mais ce qu’il faut avant tout, c’est donner à nouveau envie aux jeunes de s’orienter vers 
ces filières et pour cela améliorer l’image des métiers et des emplois. Cette problématique rejoint 
celle de la fidélisation des salariés.



« Réenchanter les emplois »

A l’heure actuelle, comme pour tout métier dont les conditions de travail sont difficiles et la 
rémunération peu élevée, les enjeux vont donc résider dans la capacité des entreprises à attirer 
et fidéliser leurs salariés, et cela dans le but également de susciter la motivation tant 
recherchée.  

Un élément clé pour attirer des candidats, dans ce secteur qui est amené à évoluer, est d’offrir 
des perspectives d’évolution vers d’autres métiers afin de permettre une projection au-delà de 
ces emplois aux conditions de travail dificiles. L’accompagnement et l’intégration des nouveaux 
entrants a également fait ses preuves dans la fidélisation des salariés : présenter l’entreprise, son 
rôle, comment s’intègre le poste occupé dans un ensemble plus vaste, désigner un référent qui 
peut répondre aux questions, etc. Cet accueil ne semble pas systématique, notamment pour des 
contrats courts en intérim, mais permettrait un engagement davantage ancré dans l’entreprise. 
Enfin, il paraît intéressant d’envisager de rompre la monotonie de certains postes, notamment de 
manutentionnaires, en les rendant plus polyvalents afin de permettre aux salariés d’acquérir ou 
d’exploiter davantage de compétences.

Une évolution des connaissances et capacités nécessaires pour occuper les emplois

Il est également important que l’appareil de formation, qu’il soit initial ou continu, permette aux 
actifs de suivre l’évolution du contenu des postes et donc d’acquérir les connaissances ou gestes 
techniques qui sont de plus en plus attendus par les employeurs. C’est le cas par exemple de la 
« relation client », l’utilisation de certains logiciels ou outils numériques, la connaissance de l’anglais 
ou encore la conduite écologique.

Enfin, sur le long terme, dans la perspective d’une robotisation des tâches liées 
aux activités de transport et de logistique, il sera indispensable de penser la 
réorientation de ces professionnels. Il faut dès maintenant anticiper la reconversion 
de ces postes vers des postes de responsables logistiques ou de maintenance par 
exemple, et réfléchir aux transferts possibles de connaissances et de savoir-faire. 
Il est nécessaire pour cela d’étudier les différents déterminants de ces emplois (le 
contenu exact des activités, les aptitudes et connaissances nécessaires, le contexte, 
les outils, etc.). Et cela, afin de penser les mobilités et les accompagnements 
nécessaires (formation, tutorat, réseaux, etc.).

Agnès Goubin et Béatrice Pardini

+ d’info

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/rapportdm_professionnelstransportlogistiquejuin2018.pdf

