
Les savoirs technologiques des professionnels du Groupe Formation Emploi « Transports -
Logistique - Conduite - Manutention - Magasinage » (GFE 1 3) consistent à préparer et assurer le
déplacement et le stockage d’objets et de personnes, tout en veillant à assurer leur intégrité et leur
sécurité.

L’offre de formation initiale

En 201 3/201 4, ce GFE comptait 529 élèves, étudiants et apprentis en dernière année de leur cycle de formation.

1 8 % des élèves suivent leur formation par la voie de l’apprentissage.

Le taux de féminisation de ces formations est faible (20 %) et nettement inférieur à celui de l ’ensemble des formations
(51 %).

Les 1 9 formations de ce GFE sont enseignées dans 1 2 établissements en région. Les quatre établissements de la
Vienne forment près de la moitié (49 %) des élèves du GFE.

La majorité des élèves (52 %) suit une formation de niveau V (CAP-BEP). Le Diplôme d’Etat d’ambulancier (DEA)
rassemble 11 8 élèves en 201 3/201 4 soit 22 % des formés du GFE, suivi par le Bac pro Logistique et le Bac pro
Conducteur transport routier de marchandises avec chacun 11 % des formés.

Sources : DRAAF, DREES, Rectorat, Région - année scolaire 2013/2014

Sources : SIP (Région et Agefiph) et Pôle
emploi Poitou-Charentes – Année 2014

2 981 demandeurs d’emploi sont entrés dans une
formation de ce GFE en 201 4. Ce nombre est en
augmentation de 45 % par rapport à l ’année précédente
(soit plus de 900 formés supplémentaires). 1 67 personnes
ont suivi leur formation dans le cadre du SPRF.

46 % des stagiaires du GFE se forment dans la conduite
routière. La part des formés dans ce domaine est moins
importante qu’en 201 3 où la moitié des stagiaires
suivaient une formation dans cette spécial ité. En
revanche, les domaines l iés à la conduite d’engins, à la
manutention et au magasinage voient leur part augmenter
en un an.

La formation des demandeurs d’emploi



La population en emploi

La part des jeunes diminue de trois points
en cinq ans, passant de 1 0 % à 7 %, dans
le même temps celle des seniors, qui était
de 21 % en 2007, atteint 27 % cinq ans
plus tard.

Le niveau de qualification des personnes
en emploi s’élève dans ce GFE. La part des
sans qualification diminue (passant de
32 % à 27 % entre 2007 et 201 2).

Source : INSEE – Recensement 2012

Les demandeurs d’emploi

Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE
Poitou-Charentes

5 396 offres d'emploi ont été enregistrées à
Pôle emploi en 201 4, soit une baisse de
37 % en quatre ans (environ 3 200 offres
de moins). La répartition par durée a
évolué. En 201 4, plus de la moitié des
contrats proposés sont pour une durée
allant de un à six mois.

Les entreprises recherchent principalement
des magasiniers préparateurs de
commande (25 % des offres). La moitié de
ces contrats sont pour une durée de moins
d’un mois. Les conducteurs de transport de
marchandises sur longue distance sont
également fortement recherchés par les
entreprises (22 %).

Au 31 mars 201 5, 1 6 21 7 personnes sont à
la recherche d'un emploi dans ce GFE, ce
qui représente 11 ,3 % des demandeurs
d'emploi inscrits à Pôle emploi (catégories
A, B et C). Ce nombre est en augmentation
de 9,4 % sur une année. Cette variation est
plus rapide que celle observée sur
l 'ensemble des GFE de Poitou-Charentes
(+ 7,7 %).
Les demandeurs d’emploi recherchent
principalement un métier de magasinage et
préparation de commandes (1 8 %),
d’opérations manuelles d'assemblage, tri
ou emballage (1 4 %) ou de conduite de

transport de marchandises sur longue distance (1 4 %).
60 % des demandeurs d’emploi inscrits dans ce GFE possèdent un
niveau V (CAP-BEP) de formation, ce taux est de 46 % sur
l ’ensemble des GFE. 1 7 % des demandeurs d’emploi sont non
qualifiés.

Les offres d’emploi enregistrées

Plus d’informations sur ce GFE :
http: //www.arftlv.org/OREF/GFE/1 3/1 _Presentation.aspx

Sources : Pôle emploi Poitou-Charentes – DIRECCTE
Poitou-Charentes

En 201 2, le GFE 1 3 compte 51 250
professionnels, ce qui situe ce groupe
professionnel au 5ème rang en termes
d'actifs occupés (7,2 % de la population
active occupée régionale). Ce nombre est
en augmentation de 1 % par rapport à 2007
soit environ 550 personnes de plus en cinq
ans.

Avec un effectif de 1 0 650 (soit 21 % du
total), les conducteurs routiers et grands
routiers (salariés) arrivent en tête des
professionnels les plus nombreux dans ce
GFE.
Les femmes sont peu nombreuses, leur
part est stable (1 9 %).




