
DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION À L’OFPPT

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR LES 
EMPLOYEURS  

FORMATION QUALIFIANTE 

Tu es à la recherche d'un emploi ? 
Tu souhaites acquérir de nouvelles compétences ?

Opte pour la formation qualifiante.

Formation de courte 

durée de 3 à 9 mois

FORMATION DIPLÔMANTE

TU ES
BACHELIER ?

TU AS 
LE NIVEAU BAC ?

TU AS LE NIVEAU
DE LA 3ÈME ANNÉE

DU COLLÈGE  ?

TU AS LE NIVEAU 
DE LA 6ÈME ANNÉE 

DU PRIMAIRE ?

TU VEUX FAIRE
DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ?

TU VEUX INTÉGRER
LE MARCHÉ
DU TRAVAIL ?

DÉMARRE TON
PARCOURS

PROFESSIONNEL 
Passerelle 

externe

École supérieure 
ou université

Intégrer le marché 
du travail 

Technicien
Spécialisé

Passerelle
interne

Accéder à un poste 
de responsabilité 

TU VEUX POURSUIVRE TES ÉTUDES ?
OU

TU VEUX INTÉGRER LE MARCHÉ
DU TRAVAIL RAPIDEMENT ?

... Après avoir acquis 
une expérience
professionnelle 

OU

Qualification

DURÉE DE LA FORMATION : 
24 MOIS

DURÉE DE LA FORMATION : 
24 MOIS

DURÉE DE LA FORMATION : 
24 MOIS

DURÉE DE LA FORMATION : 
12 MOIS

ESPRIT MÉTHODIQUE SOUCI 
PERMANENT DE

LA SÉCURITÉ 

SENS DE 
L’ORGANISATION

CONSCIENCE 
PROFESSIONNELLE

AUTONOMIESENS DE
LA RESPONSABILITÉ

SENS DE LA 
COMMUNICATION

TRAVAIL EN 
ÉQUIPE

Brochure Transport & Logistique-10x21-def.indd   1-3Brochure Transport & Logistique-10x21-def.indd   1-3 12/08/2021   16:5712/08/2021   16:57



DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
AUX MÉTIERS DU TRANSPORT 
ET DE LA LOGISTIQUE

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

TECHNICIEN

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : être titulaire du baccalauréat 

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 2e année du Baccalauréat

FORMATION DIPLÔMANTE

Professionnel chargé de gérer l’entrepôt ou les magasins de l’entreposage des 
marchandises avionnées. Il doit veiller au respect  des règles de prévention des 

risques professionnels et de protection de l’environnement, ainsi que des 
procédures du plan qualité de l’entreprise répondant aux contraintes 

règlementaires du secteur aéronautique. 

LOGISTIQUE AÉROPORTUAIRE

Professionnel chargé d’enseigner la 
conduite des véhicules à moteur dans 

le respect des règles de sécurité 
routière aux candidats qui veulent se 
présenter aux examens des différents 
permis de conduire. Il est responsable 

de l’accueil des candidats, de 
l’enseignement des cours théoriques 
et pratiques, de la présentation des 
candidats à l’examen du permis de 

conduire et de la maintenance 
élémentaire des véhicules auto-écoles.

MONITEUR
AUTO-ECOLE

Professionnel chargé des opérations 
de réception, de mise en stock, de 

préparation des commandes et 
d’expédition des marchandises. Il 

assure également le suivi du parc des 
engins de manutention et peut être 

amené à en conduire lui-même. Il 
coordonne, anime et régule le travail 

d’une ou de plusieurs équipes 
d’opérateurs en fonction de la charge 

de travail.

LOGISTIQUE

Professionnel appelé à organiser et à 
contrôler l’exécution d’une prestation 

de transport adaptée à la demande du 
client tout en veillant à l’optimisation 

des moyens matériels et des ressources 
humaines de son entreprise.

EXPLOITATION
EN TRANSPORT

Professionnel chargé de gérer un 
entrepôt ou un magasin de taille 
moyenne. Il dirige des équipes 

spécialisées par métiers : réception des 
produits, contrôle, magasinage, 
préparation des commandes et 

expéditions. Il doit également veiller sur 
la tenue des stocks et le maintien en 

état des infrastructures et des 
équipements.  

RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION 

LOGISTIQUE
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DÉCOUVREZ LE SECTEUR
DU TRANSPORT

ET DE LA  LOGISTIQUE
AU MAROC

5.02% 

2.53% 

10.4% 

3.47% 

0.2% 

4.18% 

CONTRIBUTION 
GLOBALE DES 
ACTIVITÉS DU 
T&L DANS LE PIB

CONTRIBUTION DIRECTE DU 
SECTEUR DU T&L DANS LE PIB

TCAM EN VOLUME 2010-2016

TCAM
2010-2016

PART DANS LA 
POPULATION 
ACTIVE OCCUPÉE

VALEUR AJOUTÉE 
GLOBALE CRÉÉE

VALEUR 
AJOUTÉE CRÉÉE 
PAR LE SECTEUR 

DU T&L

VOLUME 
D’INVESTISSEMENT

VOLUME GLOBAL DE L’EMPLOI
445.000

45

22

32

MD
DHS

MD DHS

MD DHS

PART DES INVESTISSEMENTS
EN T&L DANS LE FBCF

AGENT VISITEUR DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Professionnel chargé d’effectuer le contrôle technique du véhicule qui lui est confié dans le 
respect des normes de sécurité et de qualité prévues par la réglementation. Il est chargé 
également de l’accueil du propriétaire de véhicule ou son mandataire ainsi que de l’entretien 
des appareils qu’il utilise pour le contrôle technique.

CONDUCTEUR ROUTIER DE VOYAGEURS
Il a comme fonction principale la conduite d’un véhicule de transport en commun en vue de 
transporter des passagers sur l’ensemble des réseaux routiers et autoroutiers tout en 
respectant les normes de sécurité et de qualité en vigueur au Maroc ou à l’étranger.

CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES
Il a comme fonction principale la conduite d’un véhicule lourd (de catégorie C ou EC) en 
respectant les normes de sécurité et de qualité en vigueur au Maroc ou à l’étranger, en 
appliquant les règles de la conduite économique préservant la mécanique ; ceci en vue de 
transporter des marchandises sur l’ensemble des réseaux routiers et autoroutiers.

AGENT MAGASINIER
Agent chargé d’assurer les opérations physiques et administratives de réception, de mise en 
stock, de préparation de commandes et d’expédition de marchandises. Il est parfois amené à 
vendre directement des articles aux clients.

CARISTE D’ENTREPÔT
Professionnel chargé de déplacer, stocker et déstocker, charger et décharger des unités de 
manutention avec des chariots élévateurs en porte à faux ou à mât rétractable. 

PRÉPARATEUR DE COMMANDES
Professionnel chargé de prélever du stock, les marchandises commandées par des clients 
internes ou externes et de les mettre à disposition du service expédition ou du service 
concerné, dans le respect des procédures et des normes de qualité minimales. 

FORMATION QUALIFIANTE
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