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

Le printemps est là…! Cette saison, synonyme du renouveau, est dans le 
monde de la formation professionnelle une période favorable à 
l’orientation et à la découverte de nouveaux horizons professionnels. Le 
secteur du transport et de la logistique représente un monde riche 
d’opportunités et d’innovations qui sont trop souvent méconnues, en 
France comme à l’étranger.  
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Agent.e / Technicien.ne d’exploitation en transport de marchandises 

 

 #FOCUS sur  un  mét ier  

Gérer le planning des conducteurs et faire en sorte 
que la marchandise arrive à temps, c’est le défi 
quotidien des organisateurs de transport.  
La routine ? Très peu pour eux ! 

Près de 8 000 personnes ont été recrutées en  un an 
par les entreprises  de  transport de marchandises  
pour  travailler  à  l’exploitation. 
Un secteur où les femmes ont  toute leur 
place puisque  46% des exploitants  
sont… des exploitantes* ! 

COMMENT Y ACCEDER : 
• Bac pro Transport (en 3 ans après la classe de 3e) 
• Titre pro TETRM Technicien.ne d’Exploitant en 

Transport Routier de Marchandises 
• BTS GTLA Gestion des Transports et Logistique 

Associée (ex BTS TPL) 
• DUT  GLT Gestion Logistique et Transport 
• Titre pro TSTTL Technicien.ne Supérieur.e du 

Transport Terrestre de Marchandises 
• Licences pro en exploitation Transport 

Pour aller + loin : descriptif et évolutions du métier, 
programmes, adresses des centres de formation        
sont à retrouver sur  www.choisis-ton-avenir.com  * Source : rapport OPTL Bourgogne-Franche-Comté 2018 

Le métier en vidéo : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars - Avril, la saison des salons et forums bat son plein ! 

Rejoins le côté pro au Parc des Expos    
de Vesoul les  19 et 20 mars, 
 

Salon UMRB Univers des Métiers au 
lycée Viticole de Beaune le 1er avril, 
 

A la conquête des métiers les 4, 5, 6 avril 
à la Saline Royale d’Arc et Senans  

Pour les jeunes de l’EPIDE : Pour les collégiens/collégiennes de l’académie : 

L’Etablissement Pour 
l’Insertion Dans l’Emploi 
avait organisé le 2 avril 
un Rallye-Job pour les 
volontaires du centre de 
Belfort, qui ont pu 
découvrir les métiers en 
tension au travers 
d’ateliers interactifs. 

Ci-contre le 
dispositif de 
réalité virtuelle  

https://youtu.be/RyziMOFCnyg
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AFT Dijon : 7 rue Ingénieur Bertin 21600  Longvic 
AFT Besançon : 7 rue des Grandes Pièces  25770 Serre-les-Sapins 
  

Pour faire face aux difficultés à trouver de nouveaux collaborateurs, en 
particulier des conducteurs routiers de marchandises, les professionnels 
du transport ont souhaité se doter en région Bourgogne Franche Comté 
d’un nouveau mode de recrutement grâce à la création de deux GEIQ 
Transport, qui couvrent ainsi l’ensemble du territoire régional.  
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« La logistique, filière d’excellence française » 

ItinéraireS 

Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté :    

Isabelle Brosse 
Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté 
tel 03 80 63 19 23 - isabelle.brosse@aft-dev.com 

Caroline Detouillon 
Chargée d’information et d’orientation Bourgogne 
tel 03 80 63 19 38 - caroline.detouillon@aft-dev.com 
 

Sophie Hihn 
Chargée d’information et d’orientation Franche-Comté 

tel 03 81 48 58 09 - sophie.hihn@aft-dev.com 

Valérie Kadima 
Assistante administrative Bourgogne-Franche-Comté 

tel 03 70 27 50 59 – valerie.kadima@aft-dev.com 

AFT Dijon : 17 rue Ingénieur Bertin 21600 Longvic 
AFT Besançon :  

7 rue des Grandes Pièces 25770 Serre-les-Sapins 

L’AFT collabore étroitement avec ces GEIQ sur les besoins 
des entreprises en contrat d’alternance, et oriente lors de 
ses interventions les personnes pouvant être intéressées 
par cette démarche d’insertion professionnelle. 

Ainsi c’est environ une quarantaine de personnes actuellement salariés des GEIQ - Groupements d’Employeurs 

pour l’Insertion et la Qualification)  concernés par des parcours de formation de conducteur routier et qui seront 
ensuite mis à disposition auprès des entreprises adhérentes. 

En savoir plus  sur les GEIQ Transport ?  
Merci de nous contacter !  

 
 
 
 
 
 

Les Matinales de l’AFT : des rencontres avec les professionnels de la formation,       
de l’emploi et de l’insertion auront lieu prochainement sur l’ensemble de la région 

Au programme :  
- place et poids du transport-logistique dans l’économie,  
- évolution des métiers et des compétences,  
- filière et lieux de formation,  
- regards croisés sur les missions de l’AFT et les actions d’accompagnement des publics… 

Dates et lieux à définir - Toutes propositions d’accueil dans vos structures seront les bienvenues ;-) 

 

VU DAN S LA  PR ESSE  

A l’occasion de l’édition 2019 de la SITL (Semaine de l’Innovation Transport 
Logistique) qui s’est déroulée fin mars à Paris, le journal Les Echos revient sur 
le développement de la filière et ses répercussions sur l’économie en France 
et à l’international, dans un article qui met l’accent sur « les opportunités 
d’embauches à tout âge et à tout niveau de qualification, qui reflètent la 
profonde transformation du secteur ». 
 

A lire en intégralité sur www.lesechos.fr 

A lire également, une étude 
d’avril 2019 publiée par Emfor : 
«Les groupements d’employeurs 
en Bourgogne Franche Comté : 
principaux facteurs de réussite  
et freins au développement»  
(cliquer sur le visuel pour 
 accéder à l’étude) 

https://www.facebook.com/aft.transportlogistique/
http://aft-dev.com/
https://www.choisis-ton-avenir.com/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/la-logistique-une-filiere-dexcellence-francaise-1003400?fbclid=IwAR11f89CBP4my61y3YoiXZQnxOsasDAsEfp90nWzB4B1erbep0ryPmd6sAw
https://www.sitl.eu/
http://www.emfor-bfc.org/telecharger/publications/groupement-employeurs-2019.pdf

