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Il comprend 3 nomenclature
socio-

Transport de
marchandises

Transport de
voyageurs

4941A
Transport routier de 4941B
marchandises
5320Z
8010Z*
Transport
ferroviaire de
4920Z
marchandises
Transport fluvial de
5040Z
marchandises
Transport aérien de
5121Z
marchandises
4941C
Location
7712Z
Déménagement
4942Z
5210A
Prestations
logistiques
5210B
5224B
Auxiliaires de
5229A
transport
5229B
4931Z
Transport routier de
4939A
voyageurs
4939B
Transport
ferroviaire de
4910Z
voyageurs
Transport fluvial de
5030Z
voyageurs
Transport aérien de
5110Z
voyageurs

Transport routiers de frets interurbains
Transports routiers de fret de proximité
Autres activités de poste et de courrier
Activités de sécurité privée*
Transports ferroviaires de frets
Transports fluviaux de frets
Transports aériens de fret
Location de camions avec chauffeur
Location et location-bail de camions
Déménagement
Entreposage et stockage frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Manutention non portuaire
Messagerie, fret express
Affrètement et organisation des transports
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Transports routiers régulier de voyageurs
Autres transports routiers de voyageurs
Transports ferroviaires de passagers
Transports fluviaux de passagers
Transports aériens de passagers
retenus
servatoire Prospectif des
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Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles
466a
Administration commerce

466b
546b

Conduite

546c
641a
641b

Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs
et du tourisme (non cadres)
Responsables commerciaux et administratifs des transports de
marchandises (non cadres)
Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du
tourisme
Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises
Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)
Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)

643a
651b
654a
389a
Exploitation des
transports
Indépendants du
transport logistique

676d
217b

Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)
Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre
Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés
Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports
Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de
marchandises (non cadres)
Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation
des transports
Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports
Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés

218a

Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés

487a

Responsables d'entrepôt, de magasinage
Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables
de la manutention
Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs,
caristes
Dockers
Magasiniers qualifiés
Manutentionnaires non qualifiés
Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés
Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés
Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile
Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande
Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers
assimilés (salariés)
Contrôleurs des transports (personnels roulants)
Hôtesses de l'air et stewards
Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la
navigation fluviale (salariés)

466c
655a

487b
Logistique Manutention Magasinage

Personnel
naviguant

652a
652b
653a
676a
676b
676c
389b
389c
534b
546a
546d
656a

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois
Magasinage,
manutention des
charges &
déménagement
Organisation de
la circulation des
marchandises
Personnel

Personnel de
conduite du
transport routier
Personnel
d'encadrement
du transport
routier

N1101
N1102
N1103
N1104
N1105
N1201

Conduite d'engins de déplacement des charges
Déménagement
Magasinage et préparation de commandes
Manoeuvre et conduite d'engins lourds de manutention
Manutention manuelle de charges
Affrètement transport

N1202

Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises

N1301
N1302
N1303
N4101
N4102
N4103
N4104
N4105
N4201
N4202

Conception et organisation de la chaîne logistique
Direction de site logistique
Intervention technique d'exploitation logistique
Conduite de transport de marchandises sur longue distance
Conduite de transport de particuliers
Conduite de transport en commun sur route
Courses et livraisons express
Conduite et livraison par tournées sur courte distance
Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises
Direction d'exploitation des transports routiers de personnes
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de
marchandises
Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes
Navigation commerciale aérienne

N4203
N4204
N2101

Personnel
navigant du
transport aérien
Personnel
navigant du
transport
maritime et fluvial
Personnel
navigant du
transport
terrestre
Personnel
sédentaire du
transport aérien
Personnel
sédentaire du
transport
ferroviaire et
réseau filo guidé
Personnel
sédentaire du
transport
maritime et fluvial

N2102

Pilotage et navigation technique aérienne

N3101
N3102

Encadrement de la navigation maritime
Equipage de la navigation maritime

N3103

Navigation fluviale

N4301

Conduite sur rails

N4302

Contrôle des transports en commun

N2201
N2202
N2203
N2204
N2205
N4401

Personnel d'escale aéroportuaire
Contrôle de la navigation aérienne
Exploitation des pistes aéroportuaires
Préparation des vols
Direction d'escale et exploitation aéroportuaire
Circulation du réseau ferré

N4403

Manoeuvre du réseau ferré

N3201
N3202

Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime
Exploitation du transport fluvial

N3203

Manutention portuaire
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