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Les sociétés de transports sont 
par essence des entreprises 
de logistique. Mais les sociétés 

qui fabriquent et commercialisent 
des produits de consommation 
ont également des services de 

supply chain en interne pour 
permettre l’approvisionnement des 

matières premières, le stockage et 
l’acheminement les biens produits. Tous 
les professionnels de la supply chain, de 

la logistique et du transport travaillent 
en interface avec d’autres services, 

d’autres entreprises : le travail collaboratif 
est au cœur de la supply chain.

Les fonctions logistiques*  
sont partout : dans 
l’industrie, dans le commerce, 
chez les transporteurs et les 
logisticiens… mais aussi à 
l’hôpital, dans les collectivités, 
dans les secteurs militaires et 
humanitaires… 
En Bretagne, 8 % des 
emplois de l’industrie et 11 % 
des emplois du commerce 
sont liés à la supply chain. 

*termes génériques pour parler 
des emplois de la supply chain, 
des transports et de la logistique.

LA SUPPLY 
CHAIN : 
C’EST QUOI ?

La Supply Chain (ou « chaîne logistique ») représente 
l’ensemble des fonctions qui permettent de concevoir, 
fabriquer et livrer le bon produit, au bon endroit, au bon 
moment et au bon prix.

Pour beaucoup, la supply chain se résume au transport, 
aux entrepôts ou aux colis.

Identification des 
attentes des clients  
(quel produit ? dans 
quelle quantité ? où et 
à quel moment ?)  
et anticipation des 
besoins futurs pour créer 
les solutions de demain.

Gestion des commandes 
et de la relation client.

Organisation des 
approvisionnements.

Conception de solutions 
logistiques adaptées.

Pilotage du stockage 
et de la distribution 
des produits finis jusqu’au 
consommateur final.

Exécution et suivi 
des opérations, y 
compris l’organisation 
de la production.

Optimisation de l’impact 
environnemental 
de l’ensemble.

Mais les professionnel.les de la supply chain 
font bien d’autres choses :

Les métiers de la logistique & de la Supply Chain
sont présents dans tous les secteurs d’activité
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DES MÉTIERS VARIÉS :
+ de 50 métiers différents, accessibles à tous niveaux 
de formation et présents dans l’ensemble des entreprises 
commerciales.

DES ÉVOLUTIONS CONSTANTES : 
Avec le numérique et les évolutions technologiques, les métiers 
de la logistique bougent ! De nouveaux métiers apparaissent 
et d’autres se modernisent.

UN SECTEUR PORTEUR :
Avec la croissance du secteur, plus de 80 000 nouveaux 
emplois devraient être créés en France d’ici 2022.

UNE LARGE OFFRE DE FORMATION EN BRETAGNE :
De nombreux établissements de formation existent dans 
la région, à tous niveaux et pour toutes spécialités.  

DES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE :
Avec 1,9 million d’emplois en France, la logistique et 
la supply chain constituent un véritable moteur de croissance !  
16 % des nouvelles recrues ont moins de 25 ans  
et 2 contrats sur 3 sont des CDI.

UN CHOIX QU’ON NE REGRETTE PAS :
+ de 8 personnes sur 10 sortant d’une formation logistique 
en Bretagne sont heureuses de leur choix d’orientation.

* Hors intérim. Source : DATALAB 2018
** Ministère en charge des transport « Atlas 

National des entrepôts et des aires logistiques »
*** Source : Rapport Pôle Emploi « Les métiers 

du transport et de la logistique »
**** Source : Dernier rapport Pôle Emploi « Les 

métiers du transport et de la logistique »

ET SI LA SUPPLY CHAIN 

ÉTAIT FAITE 
POUR VOUS ?

en bretagneen france

Les métiers de la supply chain 
en chiffres :

Environ 80 000 SALARIÉ.ES1,9 million DE SALARIÉ.ES,

4 432 PLATES-FORMES 
LOGISTIQUES de plus 

de 5 000 m2 **

78 millions de m2 
D’ENTREPÔTS de plus 

de 5000 m2 ** 

540 000 POSTES à pourvoir 
à l’horizon 2022 dont 83 000 

CRÉATIONS de postes*** 

10 % du PIB FRANÇAIS****

223 PLATES-FORMES 
LOGISTIQUES de plus 

de 5 000 m2 **

12 800 m2 
D’ENTREPÔTS de plus 

de 5000 m2 **

 6 000 RECRUTEMENTS 
prévus en 2019 rien que dans 

le transport et la logistique

La supply chain :
des opportunités d’avenir ? 

soit 10 % DE L’EMPLOI du secteur marchand*



La logistique, des 
métiers incompatibles 
avec une vie de famille"

FAUX !  De nombreuses activités 
logistiques sont réalisées en journée 
et durant les heures de bureau. 
Les fonctions sont nombreuses et 
adaptables aux évolutions de la 
vie. Les plannings sont connus à 
l’avance. Exceptée pour la conduite, 
tous les métiers de la supply chain 
sont sédentaires. 

Les emplois logistiques 
sont mal payés"

FAUX !  D’après les statistiques*, 
dans les professions de la logistique, 
le salaire net moyen pour un 
équivalent temps plein est de 
1.851 €. Les niveaux de salaires sont 
très différents selon les catégories 
socioprofessionnelles. Les cadres de 
la logistique ont ainsi un salaire net 
moyen de 3.860 €, les professions 
intermédiaires de 2.389 €, les 
ouvriers qualifiés de 1.743 €. 

La logistique, 
un secteur du passé 
et très polluant"

FAUX !  Les activités logistiques 
sont aujourd’hui automatisées et 
robotisées, pour être plus performant 
et aider les professionnel.les dans 
leur travail. Le secteur a aussi fait 
de nombreux efforts pour limiter 
son impact sur l’environnement 
(nouveaux véhicules, nouvelles 
énergies…). Et les fonctions de 
supply chain sont là pour optimiser 
l’ensemble de la chaîne logistique et 
limiter les impacts.

ET VOUS,  

QUELLE IMAGE  
AVEZ-VOUS 

DE CES MÉTIERS ? 
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La logistique, ce sont 
des métiers difficiles 
physiquement"

FAUX !  Le secteur de la logistique 
a fortement évolué ces dernières 
années. De nombreuses 
innovations ont permis d’alléger 
et faciliter le travail des employés 
logistiques (exosquelettes, 
adaptation des postes de travail, 
ergonomie, automatisation…).

La supply chain, on 
n’y fait pas carrière"

FAUX !  De nombreuses 
passerelles entre les métiers 
existent et permettent d’évoluer. 
Près de 90 % des emplois sont des 
CDI et à temps complet. La supply 
chain embauche à tout âge et à 
tout niveau de qualification. 

La logistique, c’est avant tout un métier 
d’homme"

FAUX !  Environ 20 % des emplois de la supply 
chain sont occupés par des femmes. Ce chiffre 
progresse chaque année à tous les niveaux 
de responsabilité.

La supply chain, c’est 
le transport"

FAUX !  Le transport n’est 
qu’une activité parmi toutes 
fonctions intégrées à la supply 
chain. 56 % des emplois 
« logistiques » sont dans 
l’industrie ou le commerce.

* Source : Que représente la logistique dans 
l’emploi en France ? - Commissariat général 
au développement durable - Mars 2018



nos partenaires :

LET'S GO

La supply chain et ses métiers offrent de 
réelles opportunités de carrières, aussi bien 
en quantité qu’en qualité !

Les métiers de la supply chain, de la logistique et 
du transport sont peu connus et ont une image 
qui ne correspond pas toujours à la réalité. 

pourquoi let's go ?

Promouvoir les fonctions Supply Chain Transport Logistique, 
représentant 80 000 emplois en région Bretagne.

Valoriser les métiers du transport, de la logistique et 
de la supply chain présents dans tous les secteurs d’activité 
(industrie, distribution, transport, logistique…) auprès 
des collégiens, lycéens, étudiants, mais également auprès 
des demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion 
ou en insertion, des acteurs de l’orientation et plus largement 
du grand public.

Changer l’image de ces métiers et attirer de nouveaux 
publics à moyen et long terme.

Faciliter dès à présent les recrutements 
des entreprises.
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les objectifs :

alors let's go !
DU 1ER AU 16 FÉVRIER : deux semaines de visites d’entreprises, ateliers 
et conférences, forums emploi, portes ouvertes partout en Bretagne et 
dans le Grand Ouest.  

LE 13 FÉVRIER : un temps fort avec « Let's GO - Le Village » à la Halle 
Martenot à Rennes, organisé autour : 

D’un « Parcours des Métiers » : circuit de découverte des 
métiers animé par les professionnels eux-mêmes, information 
sur les filières de formation, démonstrations, découverte des 
innovations du secteur…

D’un « Forum emploi ».

Les valeurs de Let's GO :
Un projet collectif et collaboratif, auquel toutes les entreprises 
et organisations peuvent participer, quels que soient leur activité, 
leur taille et leurs moyens.

Un temps d’échange, pour faciliter les rencontres entre les 
mondes de l’entreprise, de l’emploi, de l’insertion et les différents 
publics ciblés.

Un moment d’ouverture, pour offrir aux acteurs régionaux 
l’occasion de s’ouvrir aux autres, aux jeunes, aux personnes 
éloignées de ces métiers et leur donner la visibilité qu’ils 
méritent.



w



L’événement Let’s GO

L'événement régional de l’emploi  
et des métiers du transport,  
de la logistique et de la supply chain, 
organisé par Bretagne Supply Chain 
et l’AFT en février 2020.



Découvrir et faire découvrir 
les métiers de la supply 
chain, du transport et de 
la logistique.

Identifier des opportunités 
et créer des vocations.

Concevoir un vrai projet 
pédagogique autour de 
la supply chain.

Faire comprendre 
l’importance de la supply 
chain dans l’économie locale.

Visiter les entreprises 
du territoire et rencontrer 
les professionnels.

Explorer les coulisses 
du monde de l’entreprise.

Accéder aux parcours 
de formation existants 
en Bretagne.

Casser les préjugés 
et accompagner la 
modernisation de l’image 
des métiers de la logistique.

Construire des projets avec 
les entreprises du territoire.

Accompagner la construction 
de projet de carrière.

Tisser des liens avec les 
entreprises locales et faciliter 
les recherches de stages et 
de contrats d’apprentissage.

Du 1er au 16 février, Let’s Go propose des dizaines d’évé-
nements sur l’ensemble du territoire breton et un temps 
fort à Rennes, « Let’s GO - Le Village », le 13 février, autour 
d’un « Parcours Métiers » et d’un « Forum Emploi ». 

LE 13 FÉVRIER : « Let's GO - Le Village »

Le « Parcours des Métiers » : parcours de découverte des métiers 
logistiques, des filières de formation, des innovations du secteur… à 
destination des collégiens et lycéens de la région et des personnes 
en recherche d’emploi, en réinsertion, en reconversion et du grand 
public.

Le « Forum Emploi » : organisé en partenariat avec Pôle emploi, 
le réseau des Missions locales et WeKer.
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LE 12 FÉVRIER : Inauguration de « Let's GO - Le Village ».

DU 1ER AU 16 FÉVRIER : deux semaines de visites 
d’entreprises, ateliers et conférences, forums emploi, portes 
ouvertes partout en Bretagne et dans le Grand Ouest.























Visite par la classe d’un site industriel,  
d’une plateforme de distribution ou de prestation 
logistique, ou d’une infrastructure de transport.

Visite guidée du Village Let’s GO à Rennes le 13 février.

Accueil en classe de professionnels présentant la filière 
et leurs métiers.

Selon quelles modalités :







Le programme :

Participer à Let’s Go, c’est :

POURQUOI 
PARTICIPER  

À LET'S GO ?

L’événement Let’s GO

JE PARTICIPE
https://www.bretagne-supplychain.fr/lets-go-questionnaire-etablissements-scolaires/

https://www.bretagne-supplychain.fr/lets-go-questionnaire-etablissements-scolaires/
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Découvrir et faire découvrir 
les métiers de la supply 
chain, du transport et de la 
logistique.

Identifier des opportunités 
et créer des vocations.

Faciliter la recherche 
d’emploi.

Faire comprendre 
l’importance de la supply 
chain dans l’économie locale.

Visiter des entreprises du 
territoire et rencontrer les 
professionnels.

Explorer les coulisses du 
monde de l’entreprise.

Casser les préjugés et aider 
à moderniser l’image des 
métiers de la logistique.

Construire des projets avec 
les entreprises du territoire.

Profiter de la dynamique 
régionale pour accompagner 
la construction de projet de 
carrière.

Tisser des liens avec les 
entreprises locales et faciliter 
les recherches de stages, de 
contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation.

Visite par un groupe défini d’un site industriel ou d’une 
plateforme de distribution ou de prestation logistique, ou 
d’une infrastructure de transport.

Visite du village métiers à Rennes le 13 février (visite guidée 
en groupe à partir de 9h ou visite libre en individuel à partir 
de 15h30).

Participation au forum emplois à Rennes le 13 février à 
partir de 15h30 ou d’un forum emploi local.

Participation à des portes ouvertes d’entreprises ou 
d’organismes de formation situés à proximité.

Accueil dans vos locaux d’un ou plusieurs professionnels 
présentant son.leurs métier·s à un groupe.

Selon quelles 
modalités :































Participer à Let’s Go, c’est :

Du 1er au 16 février, Let’s Go propose des dizaines d’évé-
nements sur l’ensemble du territoire breton et un temps 
fort à Rennes, « Let’s GO - Le Village », le 13 février, autour 
d’un « Parcours Métiers » et d’un « Forum Emploi ». 

LE 13 FÉVRIER : « Let's GO - Le Village »

Le « Parcours des Métiers » : découverte des métiers logistiques, 
des filières de formation, des innovations du secteur… à destination 
des personnes en recherche d’emploi, en réinsertion, en 
reconversion et du grand public.

Le « Forum Emploi » : organisé en partenariat avec Pôle emploi, 
le réseau des Missions locales et WeKer.
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LE 12 FÉVRIER : Inauguration de « Let's GO - Le Village ».

DU 1ER AU 16 FÉVRIER : deux semaines de visites 
d’entreprises, ateliers et conférences, forums emploi, portes 
ouvertes partout en Bretagne et dans le Grand Ouest.

Le programme :

POURQUOI 
PARTICIPER  

À LET'S GO ?

L’événement Let’s GO



* Liste de métiers non exhaustive, ce schéma
montre quelques exemples de métiers existants.

1/USINE

LES MÉTIERS* DE LA SUPPLY CHAIN,
indispensables sur toute la ligne !

Prévoir la demande
Prévisionniste

Planifier
Planificateur.trice

Approvisionner
Approvisionneur.euse

Ordonnancer
Ordonnanceur.euse

Coordonner
Coordinateur.trice logistique

Assurer la relation client
Responsable Administration des ventes

Prévoir le transport
Responsable Achats Transport

Piloter l’activité
Ingénieur.e Méthodes, Supply Chain 
Manager, Directeur.trice Supply Chain, 
Chef.fe de projet SI Supply Chain

Entretenir les véhicules
Responsable de parc

Coordonner
Responsable d’agence 
de transport

3/transport

Construire le schéma 
de transport

Commercial.e transport

Organiser le transport
Agent.e d’exploitation, Agent.e de transit, 

Affréteur.euse, Agent.e maritime...

Assurer les formalités douanières
Déclarant.e en douanes

Déplacer la marchandise
Conducteur.trice routier

Organiser les livraisons
Responsable d’exploitation

2/entrepôt

Réceptionner et expédier les marchandises
Chef.fe de quai

Ranger et stocker les marchandises
Cariste

Organiser les marchandises 
stockées

Gestionnaire de stock

Préparer les commandes
Préparateur.trice

de commandes

Manager les équipes

Piloter l’activité
Responsable logistique, 

Directeur.trice d’entrepôt,
Chef.fe de projet SI Supply Chain

Livrer
les produits

Conducteur.trice
livreur.euse

Transporter 
les voyageurs
Conducteur.trice 
routier.ère de voyageurs

Déménager
Déménageur.euse

Organiser 
le transport 
de voyageurs
Agent.e de planning 
Transport routier 
de voyageurs

4/ville



Let's GO : 
(Visites d’entreprises et rencontres 
avec des professionnels)
Dates : du 1er au 16 février 2020
Lieux : Partout en Bretagne

Let's GO - Le Village : 
(Parcours des Métiers  
et Forum Emploi)
Date : le 13 février 2020 
Lieu : La Halle Martenot, 
Rennes
Conditions d’entrée : 
Gratuit

CONTACTS 
Organisateurs & partenaires

Bretagne Supply Chain

   Iwen Layec, chargé de missions 
ilayec@bretagne-supplychain.fr 
Tél. : 02 99 33 66 53

INFORMATIONS 
PRATIQUES

www.bretagne-supplychain.fr
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