
   L’actualité de l’emploi et de la formation professionnelle 
   dans les Transports et la Logistique en Bourgogne-Franche-Comté 

L’AFT, organisme de développement de la formation pour    
la branche Transport Logistique, assure un rôle majeur en 
matière d’orientation et d’information auprès de tous les 

publics (élèves, familles, enseignants, demandeurs d’emploi, 
salariés et entreprises).  N’étant rattachée à aucune 

structure de formation, l’information transmise par l’AFT  
est la plus diversifiée, complète et objective possible. 

Une nouvelle année commence, et c’est l’occasion pour la 
délégation régionale de l’AFT en Bourgogne-Franche-Comté 
de vous présenter sa nouvelle newsletter « ItinéraireS ».   

Ce rendez-vous mensuel sera pour vous l’occasion de 
prendre connaissance des actualités régionales et nationales 

de la formation professionnelle en transport et logistique.  
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019  

et une bonne lecture !!! 
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Retour sur « Les Journées du transport routier » fin octobre : près de 300 personnes 
ont participé aux Portes ouvertes organisées dans une soixantaine  

d’entreprises et centres de formations en Bourgogne Franche-Comté.  
Une première pour cette opération organisée par les fédérations professionnelles,  

l’OPCA TS, Pôle Emploi et l’AFT en réponse aux difficultés de recrutement 
 des professionnels du transport et de la logistique. 

La croissance du secteur va se poursuivre en 2019, les besoins en personnels qualifiés 
sont en hausse : l’AFT vous accompagne dans l’information et l’orientation de vos publics  

D’autres scénarios seront développés prochainement  
(transport de voyageurs, déménagement, transport sanitaire) 

N’hésitez pas à nous solliciter pour mobiliser le kit « réalité virtuelle » 
à l’occasion de vos prochains forums et salons, ou pour organiser ensemble 
des séances d’information collective pour vos publics 

Les 30 novembre et 1er décembre derniers à Chalon/Saône, 
à l’occasion de la 2e édition de Logistic Expo, le salon 100% 
Logistique dédié aux métiers, à l’emploi et à la formation, 
les visiteurs (collégiens et lycéens, demandeurs d’emploi et 
grand public) ont pu découvrir de façon ludique et immersive 
les métiers d’exploitant, conducteur routier de 
marchandises, préparateur de commandes et cariste. 

Atelier réalité virtuelle sur le stand de l’AFT : 
un outil innovant au service de la valorisation des métiers  

 

 AC TUALITE  

https://www.youtube.com/embed/SuZwhXmMoxU?vq=hd1080?rel=0&autoplay=1
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Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

AFT Dijon : 7 rue Ingénieur Bertin 21600  Longvic 
AFT Besançon : 7 rue des Grandes Pièces  25770 Serre-les-Sapins 
  

Quinze métiers-phare ou en développement sont passés à la loupe : activités 
principales et profils recherchés par les entreprises (formations, compétences). 
L’étude est illustrée par des témoignages de salariés en poste et des exemples 
d’offres d’emploi publiées récemment. 

L’AFT, en partenariat avec l’APEC, publie un nouveau référentiel consacré 
aux métiers du transport et la logistique. 

Cet outil  opérationnel présente de manière détaillée l’environnement 
et les principaux acteurs du secteur, ainsi que les évolutions de la filière 
et leur impact sur les métiers. 

Téléchargement : cliquer sur le visuel 
À retrouver sur www.aft-dev.com (rubrique Actualité) 
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choisis-ton-avenir.com  
LE site de l’orientation du Transport-Logistique 

 
 

 
 
 
 

La nouvelle édition du Guide  de 
l’orientation Transport-Logistique 

est parue !  

La version papier du Guide 2019 est 
disponible dans votre délégation 
régionale ou sur simple demande 

Portail unique d’information permettant aux jeunes, aux 
demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion de : 
 

- S’orienter : conseils et fiches pratiques pour  bien choisir son 
orientation en fonction de son âge, son statut, son parcours… 

- Découvrir les 43 métiers par secteur d’activité : conduite, 
manutention-entreposage, maintenance des véhicules, 
exploitation transport et logistique, vente-achats, supply chain 

- Se former : plus de 50 formations initiales certifiantes, 
qualifiantes ou diplômantes, du CAP au Bac +6, complétées   
par un recensement exhaustif des établissements proposant 
ces formations partout en France 

- S’informer : sur l’actualité du transport et de la logistique 
manifestations, salons et évènements  
 

Téléchargement sur www.aft-dev.com     
ou en cliquant sur le visuel    
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