
 



 

 

 

 

         

  Dans un monde d'échanges où les activités 

du transport et de la logistique se 

développent, diverses voies d’insertion sont 

proposées par ce secteur professionnel 

offrant à toutes et tous des parcours évolutifs 

aux compétences et responsabilités les plus 

variées. 

Au fil des pages de ce livret, il vous est 

proposé de découvrir des tranches de vie 

professionnelle de femmes et d’hommes dont  

l’un des points communs est d’avoir effectué 

leur formation professionnelle au sein d’un 

établissement scolaire de la filière 

« transport-logistique » de l’Académie de 

Poitiers.  Ainsi, en ayant suivi des cycles de 

formations de niveau 3, 4 ou 5,  chacune et 

chacun se sont engagés sur les chemins du 

transport et de la logistique pour y développer 

des parcours de réussite, des parcours de 

talents.   

Le temps d’une page, de quelques mots, 

de quelques conseils,  chacune et chacun nous 

font partager la vision du métier qu’ils ont 

choisi, le jour où ils ont apporté leur réponse 

à la question « Transport-logistique : 

pourquoi pas moi ? 

 Merci à tous pour ces témoignages et 

partages d’expériences professionnelles. 

 Merci aux équipes pédagogiques pour la 

réalisation de ce carnet. 

 Je suis  …. 

 GESTIONNAIRE DE MOYENS 

 AGENT TECHNICO DE TRANSPORT 

 AGENT D’EXPLOITATION 

 OPERATRICE LOGISTIQUE 

 RESPONSABLE DES RESSOURCES 

HUMAINES 

 AGENT LOGISTIQUE 

 CONTROLEUR QUALITE 

 EXPLOITANTE EN TRANSPORT 

INTERNATIONAL 

 TECHNICO COMMERCIAL EN 

TRANSPORT 

 GERANT D’UNE SOCIETE DE 

LOGISTIQUE  EVENEMENTIELLE 

 EMPLOYE LOGISTIQUE 

 RESPONSABLE LOGISTIQUE EN 

DEMENAGEMENT 

 REGULATRICE 

 EXPLOITANTE EN AFFRETEMENT 

 FORMATEUR EN logistique 

 RESPONSABLE PLANNING 

 GESTIONNAIRE DE STOCK …  

 

 



 

 

 

OU PREPARER UN DIPLOME  DE LA FILIERE TRANSPORT-LOGISTIQUE ? 

 

Les établissements de formation publics, privés sous 

contrat de l’Académie de Poitiers vous proposent  

des parcours de formation du niveau 5 au niveau 

post-bac,  soit sous statut scolaire, soit en 

apprentissage… 

 Il est également possible pour chacune et chacun de 

se former tout au long de vie, et d'accéder à ces 

différents niveaux de qualification par la validation 

des acquis professionnels… 
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5 

CAP : Opérateur/opératrice logistique x    x 

CAP Vendeur magasinier en pièces de 

rechange et équipements automobiles 
  x   

4 
Baccalauréat professionnel : logistique x x x x x 

Baccalauréat professionnel : Transport x   x  

3 BTS Transport  et prestations logistiques x   x  
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 Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis dans un 
service à la fois de 

gestion du matériel 
mais aussi avec une 
dimension humaine 
dans la gestion des 

conducteurs de 
locomotive. 

  

 Mon quotidien  

 Planification des 
conducteurs; 
   Planification des 
locomotives; 
  Travail en 3x8 dans une 
équipe de 6 personnes. 

Mes conseils pour réussir 

Je n’ai pas assez de recul mais je suis satisfaite de mon choix ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP 

 Bac Pro Transport 

 BTS Transport et Prestations 
logistiques 

  

Je suis au service Fret de la SNCF à 
Lyon où j’ai été recrutée directement 
après mon BTS TPL. 

Alexia - 24 ans 
 Je suis Gestionnaire de moyens  



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

  

Logisticien de formation, 
j’occupe désormais un  
poste de technico- 
commercial en agence. 

Je conseille les clients, je 
recherche le matériel si 
nous ne l’avons pas sur le 
site et je peux proposer 
des offres commerciales. 

  

 Mon quotidien  

 J’accueille  les clients dans notre 
agence. 
   J’élabore des devis, je procède 
à la réservation des matériels. 
  J’explique le fonctionnement 
des différents matériels à nos 
clients 
 Mes horaires 7h30-17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

BEP logistique 2009 

 Bac Pro. Logistique en apprentissage 

 2011 

 TSMEL en apprentissage 2013 

 

  

Mes conseils pour réussir 

Il faut être réactif, rigoureux. 

Il faut être autonome tout en ayant le sens de l’équipe. 

 

 

Je travaille dans une grande entreprise 
française de location de matériel de 
travaux publics pour les professionnels et 
les particuliers et de plus en plus aussi 
pour l’évènementiel 

Anthony   
 Je suis agent technico commercial 



 
 

Mes activités 
professionnelles 

 Je suis magasinière cariste 
mais avec une nette 
dominante commerciale. En 
effet il faut connaître les 
nomenclatures des moteurs 
de voiture et les 
compatibilités des pièces et 
accessoires afin de 
conseiller au mieux nos 
clients. 

  

  

 Mon quotidien  
 J’assure l’accueil des clients 
dans notre agence. 
   Je passe des commandes 
auprès des grandes plates-
formes et je les réceptionne. 
 Je prépare les commandes 
de détails pour nos clients. 
  Mes horaires : 8h00-17h30 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 
BEP logistique en apprentissage 

Bac Pro logistique en apprentissage 

TSMEL en apprentissage  

  

Mes conseils pour réussir 

Il faut être organisée, rigoureuse  

et aimer le travail en équipe 

 

 

 

Je travaille à Poitiers, dans une 
coopérative de distribution de pièces 
automobiles exclusivement auprès des 
professionnels. 

Aurore 
 Je suis Opératrice Logisitique 



 
 

Lycée  Gaston BARRE  - NIORT 

 

 Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis agent 
d’exploitation dans 
une entreprise de 
transport routier de 
marchandises.  

Ce métier necessite 
une bonne maîtrise 
de l’outil 
informatique. 

 

 

 

  

  

 Mon quotidien  

  J’organise et contrôle 
l’acheminement des 
marchandises 
(ramassages, livraisons) ; 
   Je planifie l’activité des 
conducteurs et je gère le 
parc de véhicules ; 
   Je suis en relation avec 
les clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Conduite et services dans le 
transport routier  

 Bac Pro Exploitation des 
transports  

 BTS Transport. 

  

  

Mes conseils pour réussir 

C’est un beau métier pour ceux qui aiment relever des défis. 

Il faut aimer avoir des responsabilités tout en étant autonome. 

 

 

Je dois faire preuve de réactivité et 
être capable de gérer les problèmes 
rapidement. 

 

Bastian 28 ans 
 Je suis agent d'exploitation 



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

Je suis en charge de multiples 
missions : 

 Recrutement et 
formation du personnel, 

 Gestion administrative, 

 Amélioration des 
conditions de travail 

  

  

Mon quotidien 
 Je veille aux bonnes conditions 

de travail des salariés, 
 Je gère avec mon équipe la 

communication au sein de 
l’entreprise, 

 Je reçois régulièrement des 
stagiaires, 

 J’assure le management de 
l’équipe de mon service, 

 Je conseille et oriente les 
candidats désireux d’intégrer 
la filière Transport. 

Mes conseils pour réussir 

 Faire preuve de motivation et d’implications pendant les périodes de 
stage en entreprise, 

 Faire « ses classes » en service Exploitation pour bien connaître les 
rouages et les spécificités d’une entreprise de transport. 

 

 

rwan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Logistique et Commercialisation 

 Bac Pro Exploitation des transports 

 BTS Transports 

 Licence Pro Ressources Humaines 

  

Un secteur très porteur mais mal 
connu 

Charlène,  
 Je suis responsable des Ressources Humaines 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mes activités 
professionnelles 

 

 

 

 

Mon quotidien 

 
Je travaille aujourd’hui dans le 
secteur des fournitures industrielles 
(soudure principalement) 

Mes activités quotidiennes 
sont polyvalentes puisque je 
m’occupe de : 
- la réception de commandes,  
- la préparation de commandes,  
- les expéditions et les livraisons. 
Pour l’accueil des transporteurs, je 
communique en anglais 
principalement, quelquefois en 
espagnol.  

Mon travail aujourd’hui est à la fois 
sédentaire et mobile car je travaille 
en entrepôt mais je passe aussi du 
temps à l’extérieur pour les 
livraisons. 
Le travail en équipe est essentiel ! 
 
 
 
 

Ma motivation au quotidien c’est la 
polyvalence de mes activités et c’est le 
fait de travailler en logistique, le 
domaine que j’ai choisi et dans lequel 
j’ai souhaité travailler dès mon entrée 
en formation. Ici, il n’y a pas de 
routine.  

C’est bien sûr aussi le salaire, et 
l’intéressement que je perçois par 
rapport au chiffre d’affaires réalisé par 
l’entreprise. 

Je travaille 35 heures par semaine, 
parfois un peu plus. 

Je suis autonome à 90 %, j’ai la 
responsabilité des livraisons régulières 
pour un client important de 
l’entreprise sur La Rochelle. 

A terme, je peux envisager un poste 
de responsable magasin. 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Transport et Logistique 

 Bac Pro logistique en 2014 

C’est ma formation qui m’a permis de trouver un 
emploi, et c’est à travers mes stages que je me 
suis faite connaître par l’entreprise.  
Après mon bac l’entreprise m’a proposé un CDI 

Claire, 19  ans   
 Je suis agent logistique 

Mes conseils pour réussir 
Participer en classe, ne pas prendre la formation à la légère 

« Se bouger » en entreprise pendant les stages, être dynamique et ponctuel(le) 
S’investir pleinement dans un domaine qui propose des emplois ! 



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis affectée au contrôle 
de la marchandise et je 
valide son entrée en stock. 

  

  

 Mon quotidien  
 J'utilise un transpalette pour 

acheminer la marchandise 
vers mon poste de travail 

 Je prends un produit, je le 
vérifie et je scanne sa 
référence, ce qui valide son 
entrée en stock 

 Je travaille seule sur mon 
poste de travail 
 

 
Mes conseils pour réussir 

  Il faut avoir le sens du contact 

  Il faut être organisé, rigoureux et aimer le travail en équipe 

  Il faut connaître le produit que l’on vend 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Transport Logistique 

 Bac Pro Logistique 

  

Un poste-clé dans la chaîne logistique  

Elodie, 19  ans   
 Je suis Contrôleur Qualité 



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

  

Je travaille au service 
OVERSEAS qui organise 
l’acheminement international 
des marchandises avec tous 
les modes de transport.  

  

  

 Mon quotidien  

 Je suis en relation avec 
tous les intervenants 

 Je reçois environ 80 mails 
par jour en français et en 
anglais 

 Je vais quelque fois sur le 
terrain avec les 
commerciaux 

 Je travaille 36h par 
semaine 

Mes conseils pour réussir 

 Ne pas négliger les connaissances acquises pendant la scolarité 
notamment en transport maritime et aérien, 

 Il faut être organisé, rigoureux et réactif à toute situation, 
 S’investir pendant les périodes de stage qui sont de véritables 

tremplins pour trouver un emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Agent du transport 

 Bac Pro Exploitation transports 

 BTS Transport 

  

Un poste-clé dans la chaîne logistique 
internationale 

Elodie, 30  ans   
 Je suis exploitante en transport international 



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

J’ai 3 missions principales : 

 Maintenir la 
clientèle existante, 

 Développer de 
nouveaux clients, 

 Améliorer la 
qualité de nos 
prestations 

  

  

 Mon quotidien  

 Je travaille tous les jours 
en équipe, 

 Je suis à la fois au bureau 
et sur la route (pour la 
QSE), 

 Mon temps de travail est 
de 35h par semaine, 

 Je reçois des conducteurs 
français et étrangers, 

 J’utilise en permanence 
les outils de bureautique.  

Mes conseils pour réussir 

 Etre volontaire pour de nouveaux projets, 
 Etre force de propositions, 

 Accepter les conseils des personnes d’expérience, 
 Accepter toutes les tâches pour gagner en polyvalence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 CAP Conducteur routier 

 Bac Pro Exploitation des transports 

 BTS Transports 

  

Le Transport, un secteur qui 
recrute toujours. 

Eric, 41 ans 
 Je suis Technico-commercial en transport et manutention 



 
 

 Mon quotidien  

 Je gère une équipe pour 
le montage et le 
démontage des stands, 

 Je suis souvent en 
déplacement, 

 Je suis en relation 
permanente avec mes 
clients en France mais 
aussi en Europe, 

 Je ne compte pas mon 
temps de travail. 

 Mes activités 
professionnelles 

Je dirige une entreprise 
qui s’occupe de 
l’installation de toute la 
structure pour des 
différentes 
manifestations en 
France et à l’étranger 
(foires, salons,..).  

  

  

Mes conseils pour réussir 

 Une double compétence en Transport et en Logistique est 
recommandée pour exercer ce métier, 

 Il faut être organisé, rigoureux et réactif à toute situation, 
 Se donner les moyens de réaliser ses rêves. 

 

 

rwan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Conduite et services 

 Bac Pro Exploitation des transports 

 Bac Pro Logistique 

  

Un des multiples aspects de la 
logistique à découvrir 

Erwan 
 Je suis gérant d'une entreprise spécialisée dans la 

logistique événementielle 



  
 

 Mon quotidien  

 Je passe beaucoup de temps   
   sur la route  (40 000 km par an) 

   Je suis au bureau deux ½  
   journées par semaine pour  
   répondre aux appels d’offres 

  Mes horaires sont variables  
  (7h 30 / 18 h) 

  J’organise moi-même mes  
  visites chez les clients 

Mon parcours 

  BEP Logistique 

  Bac Pro Vente  

  BTS Négociation Relation Clientèle 

   en alternance 

  

Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis commercial pour 
démarcher auprès des 
professionnels du 
bâtiment 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes conseils pour réussir 

  Avoir le sens du contact 

  Etre organisé, rigoureux et aimer le travail en équipe 

  Connaître le produit que l’on vend 
 

  

Jerôme  31  ans   
Agent Technico Commercial 



 
 

Lycée  Gaston BARRE  - NIORT 

 

 Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis employé 
logistique dans une 
enseigne de grande 

distribution française 
spécialisée dans la 

construction, le 
bricolage et le 

jardinage. 

 

  

  

 Mon quotidien  

 Je gère le stock au 
niveau de la réserve du 
magasin ; 
   Je réalise des 
inventaires tournants ; 
  Je réceptionne, prépare 
et expédie des 
commandes ; 
  Je charge des 
marchandises pour les 
clients. 

 
    

    
       

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 C.A.P.  Agent d'Entreposage et 

Messagerie 

 Bac Pro Logistique 

  

Mes conseils pour réussir 

«La qualité d’un homme se calcule à sa démesure ; tentez, 
essayez, échouez même, ce sera votre réussite. » Jacques Brel 

 

 

J'ai signé un CDI dans cette 
entreprise après y avoir effectué 
plusieurs stages comme élève.  

Cela m'a permis d'être autonome 
rapidement et aujourd’hui, d’avoir 
plus de responsabilités. 

John 22 ans 
 Je suis employé logistique   



 
 

Lycée des métiers Jean Albert Grégoire – 16800 SOYAUX 

 

Mes activités 
professionnelles 

  

J’ai en charge la logistique du  
déménagement international 
par voie maritime (réservation 
transport routier, transport 
maritime, préparation de la 
déclaration douane, relation 
avec l’entreprise de 
déménagement 

 à destination…). 

 

 

 

  

  

Mes conseils pour réussir 

. Avoir le sens du contact et parler l’anglais principalement mais aussi l’espagnol 

. Être organisé, rigoureux et aimer le travail en équipe 

. Se faire confiance pour saisir toutes les opportunités présentées pour faire le métier que l’on aime 

 

 

 

 Mon quotidien  

  J’ai une autonomie très 
importante au sein de ma 
société, je réfère à mes 
supérieurs uniquement en 
cas de problèmes majeurs. 
  Chaque journée est 
différente. 
  L’activité est très 
saisonnière, ce qui donne 
une période très chargée 
en travail mais 
passionnante pour trouver 
des solutions aux multiples 
problèmes qui se 
présentent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 
 BEP Logistique et Commercialisation 
 Bac Pro Transport 
 BTS Transport 
 Licence Affaires Internationales 
 Master Échanges Internationaux Option 

commerce avec l’Amérique Latine 

Karl 30 ans 
 Je suis responsable logistique dans le secteur de 

déménagement 



 
 

Lycée  Gaston BARRE  - NIORT 

 

 Mon quotidien 

• Je m’occupe des 
autorisations des convois 
exceptionnels  

• J’élabore les dossiers 
d’ensembles routiers 
(calculs des répartitions 
de charges) 

• Je négocie avec nos 
clients un peu partout en 
France, en Europe et en 
Afrique. 

• Je suis également maître 
de stage d’un étudiant en 
BTS 

Mes conseils pour réussir 
 Suivre une formation en apprentissage et faire preuve d’initiative 

  Il faut être organisé, rigoureux et aimer le travail en équipe 

 

          

 Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis agent 
d’exploitation. Je gère 
une quinzaine de 
conducteurs. J’ai aussi 
la responsabilité du 
parc matériel. J’assure 
aussi les relations 
commerciales de 
l’agence. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kévin  
 Je suis agent d'exploitation 

Mon parcours de formation 
 BEP conduite routière en 
apprentissage - 2008 . 

 Bac Pro Exploitation des transports 
en apprentissage  en 2010 

 Attestation de Capacité 
Marchandises 

Je travaille à La Rochelle sur le port de La 
Palice dans une entreprise de transport 
spécialisée dans les convois exceptionnels 



 Mes activités 
professionnelles 

 J’ai en charge la gestion 
informatique administrative et 
physique de marchandises en 
provenance de toute l’UE pour 
une redistribution vers de 
multiples unies situées à 
proximité d’Angoulême pour 
un client unique. 

 Mon quotidien  
 L’élaboration de plans de 

transport et le suivi des 
marchandises 
 L’utilisation d’une langue 

étrangère est impérative ainsi 
qu’une bonne connaissance de la 
législation de transport 
internationale (cf. INCOTERMS). 
 Je suis en autonomie totale sur 

toutes mes activités 
quotidiennes. 
 Mon contrat de travail indique 

7h12 par jour, mais cela varie en 
fonction de la charge de travail 
quotidienne. 

Mes conseils pour réussir 

 Avoir le sens du contact et écouter les conseils donnés. 

  Être motivé, organisé, appliqué et aimer le travail en équipe 

  Se donner les moyens de réussir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 
 BEP et Bac Pro Transport Maintenance des 

Véhicules Industriels 
 CAP Conduite Routière 
 BTS Transport 

Kévin   24 ans 
 Je suis exploitant dans le transport international 



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

  

Je suis dans le secteur 
du Transport Sanitaire 
et j’ai la responsabilité 
de 27 conducteurs à 
répartir sur tous nos 
véhicules. 

Il s’agit d’un travail 
principalement 
sédentaire. 

 

  

  

Mes conseils pour réussir 

Il faut continuer après le Bac Pro ! 

 

 

 

 Mon quotidien  

 Planification des 
ambulances; 
   Planification des 
Véhicules Sanitaires Légers; 
  Planification des taxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Mon parcours de formation 
 Bac Pro Logistique Mention Bien 2015 

 DUT Qualité Logistique Industrielle 

  

J'ai signé un CDI dans cette 
entreprise en Charente après 
plusieurs CDD dans des secteurs 
différents qui  m’ont donnée plus 
d’assurance et d’autonomie 
aujourd’hui. 

Marina- 28 ans 
 Je suis "Régulatrice"  



 
 

 Mon quotidien  

 Je gère des envois 
différents, 

 Je suis sédentaire, 
 Je suis en relation 

permanente avec mon 
équipe de conducteurs, 

 Je travaille 35h par 
semaine. 

Mes conseils pour réussir 

 Acquérir une bonne formation de base en Transport routier, 
 Bien s’investir pendant les stages, 

 Il faut être organisé, rigoureux et réactif à toute situation, 
 La maîtrise de l’anglais est un atout important 

 Mes activités 
professionnelles 

Je vends et achète du 
transport dans l’objectif 
d’optimiser les chargements 
de nos camions. 

 

 

rwan 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

 BEP Logistique et Commercialisation 

 Bac Pro Exploitation des Transports 

 BTS Transport 

 CAP Conduite routière 

Un des multiples aspects de la 
logistique à découvrir 

Marina, 28 ans 
 Je suis exploitante en affrètement 

 



 
 

Lycée  Gaston BARRE  - NIORT 

 

 Mes activités 
professionnelles 

Depuis huit ans je dispense 
des cours de logistique pour 
des apprentis en bac 
professionnel. J’enseigne les 
fonctions physiques du 
magasinage (réception, flux, 
commandes gestion des 
stocks). 

Je forme également des 
stagiaires à la conduite des 
engins de manutention.    

  

  

 Mon quotidien  
• Chaque jour j’assure des 

cours de logistique. 
• Professeur principal j’assure 

la liaison entre 
l’administration du CFA et 
mes classes. 

• Je participe aux jurys 
d’examen. 

• Mes horaires : 8h30-17h30 

Mes conseils pour réussir 
Être rigoureux, patient  et aimer transmettre ses 

connaissances 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 

BEP distribution magasinage en  
apprentissage - 2000 

 Bac Pro logistique en apprentissage  
2002 

 TSMEL en apprentissage, 2004 

 

  

Je travaille à Poitiers, dans une 
association qui dispense des formations 
professionnelles dans les domaines du 
transport et de la logistique 

Mikaël 
 Je suis formateur en logistique 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mes activités 
professionnelles 

 

 
 

 
Mon quotidien 

 
Je travaille aujourd’hui dans la 
branche métallurgie du secteur 
industriel. Mes principales activités 
sont : 
- la mise à jour des ordres de  
  fabrication 
- le passage de commandes 
- la réception de commandes 

Dans le cadre de mon contrat 
précédent, j’ai été amené à : 
- gérer une équipe de 10 personnes 
- ordonnancer les secteurs KIT/ SAV/ 
  Assemblage/Test 
- réimplanter un magasin 
- mettre en place des contrôles  
  qualitatif et quantitatif avec la  
  méthode ABC. 
 
 
 
 

  

Il n’y a aucune routine, chaque jour on 
ne sait jamais à quoi s’attendre !  

C’est un métier sédentaire, pour 
lequel le travail en équipe est 
primordial. 

Je travaille 37 heures par semaine. 

Je suis autonome à 95 %, j’ai la 
responsabilité de la mise à jour des 
ordres de fabrication et des 
commandes. 

A terme, j’espère devenir chef de 
service. 

 

Rémy, 24  ans   
 Je suis responsable planning 

Mon parcours de formation 

 BEP Comptabilité 
 BEP Transport et Logistique 
 Bac Pro logistique 
 Technicien Supérieur en Méthode et 

Exploitation Logistique (en alternance) 
 REL (Responsable En Logistique) 

C’est grâce à ma formation et à l’expérience 
acquise en entreprise pendant mon 
alternance que j’ai pu obtenir un emploi. 

Mes conseils pour réussir 
Mon conseil est de bien apprendre les bases au lycée,  

ne pas négliger les langues étrangères, l’anglais principalement. 
Après, ce n’est qu’une « formalité » pour la poursuite d’études ! 



 
 

 Mes activités 
professionnelles 

J’assure la gestion de 
stocks essentiellement 
alimentaire pour de 
grandes enseignes du 
super et d’hypermarchés. 

  

  

 Mon quotidien  
 Je fais du suivi informatique de 
stocks. 
   Je vais aussi dans les entrepôts 
mener des inventaires en vue des 
réapprovisionnements.  
 J’interviens pour le Service Après 
Vente des magasins et des 
campagnes de promotion. 
  Je m’occupe des déclarations en 
douane. 

 

 

   

 

 

Je travaille  dans les Deux-Sèvres pour l’un 
des leaders mondiaux de la logistique. 

Mes conseils pour réussir 
 Il faut être organisée, rigoureuse et  

aimer le travail en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon parcours de formation 
 BEP comptabilité 

 BEP logistique en apprentissage  

 BAC PRO Logistique en apprentissage  

 TSMEL en apprentissage 

  

Tiphaine 
 Je suis gestionnaire de stock 



 

 

Mon parcours de formation 

  Bac Pro Logistique en  2006 

  CDD pendant 3 ans 

  En CDI depuis  2009   

  
 Mes activités 

professionnelles 

   Je suis gestionnaire  de stocks 
dans une entreprise 
industrielle  

   Je gère les stocks dans 
l’entreprise et chez nos 
prestataires 

 

 

 

Mon quotidien 

  Je travaille dans un bureau 
avec un ordinateur 

  J’ai 5 personnes sous mes 
ordres pour gérer les stocks de 
matières 1ères  emballages 

 

Mes conseils pour réussir 

   Etre organisé et rigoureux 

  Aimer le travail en équipe 
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