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Préparateur/préparatrice de commandes 

#FOCUS sur  un  mét ier

Ses missions : collecter les informations nécessaires,
effectuer le prélèvement de produits à l’aide d’un chariot
automoteur, vérifier leur comptabilité, le conditionnement,
réaliser l’emballage et l’étiquetage avant l’expédition…
Un maillon essentiel dans la chaine logistique !

COMMENT Y ACCEDER :

• CAP Opérateur.rice logistique
• BAC pro Logistique
• Titre pro Préparateur.rice de commandes
• Titre pro Agent.e magasinier.ère

Pour aller + loin : descriptif et évolutions du métier,   
programmes, adresses des centres de formation…    
sont à retrouver sur  www.choisis-ton-avenir.com

Plus de 200 000 
personnes 

travaillent en 
France au tri, 
à l’emballage 

et à 
l’expédition, 
tous secteurs 

confondus

L’image du transport routier est comme celle de 
l’iceberg, on ne voit que sa face émergée : les 
camions et les conducteurs. Du coup, si l’on 
n’envisage pas de conduire, on zappera ce 

secteur d’activité et tous ses métiers «cachés, 
sédentaires et diversifiés» qui s’y rapportent. Et 
qui manquent de candidatures !!... Alors venez 

découvrir ce qu’il y a sous l’ICEBERG durant  
les journées du transport 

Une semaine dédiée aux métiers et 
formations du transport-logistique !

Du 14 au 18 octobre, les entreprises et 
centres de formation de notre région se 

mobilisent pour faire découvrir leur 
activité et leurs métiers au grand public : 

demandeurs d’emploi,  personnes en 
recherche de qualification ou en 

reconversion professionnelle seront 
accueillis à cette occasion.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS sur :

www.billetweb.fr/route-avenir-bfc-2019

L’environnement de travail : en entrepôt, dans
des plateformes de stockage, dans les dépôts
d’une usine de production… dans des secteurs
d’activité aussi diversifiés que l’industrie
automobile, la grande distribution, le transport…

L’essor du e-commerce ces
dernières années a boosté les
emplois en logistique, notamment
dans le traitement et la
préparation des commandes

http://www.choisis-ton-avenir.com/
http://www.billetweb.fr/route-avenir-bfc-2019


* Tous statuts confondus

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

Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté :

Isabelle Brosse
Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté
tel 06 75 65 00 78- isabelle.brosse@aft-dev.com

Caroline Detouillon
Chargée d’information et d’orientation Bourgogne
tel 06 40 51 25 61 - caroline.detouillon@aft-dev.com

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

tel 07 86 38 58 52 - sophie.hihn@aft-dev.com

Valérie Kadima
Assistante administrative Bourgogne-Franche-Comté

tel 06 40 51 31 07– valerie.kadima@aft-dev.com

AFT Dijon AFT Besançon :

FOR UMS/SALONS

Ce jeudi 26 septembre a eu lieu la 3e édition de « Ensemble vers
l’emploi », le forum de l’emploi et de la formation proposé tous les

2 ans par la mission locale et l’agence pôle emploi de Gray

nouvelles coordonnées téléphoniques

Le 12 septembre dernier nous avons été accueillis au sein des locaux d'EUREKA Intérim à 
Nevers pour dispenser une information collective sur les métiers du transport et de la 

logistique, auprès de 8 salariés en parcours d’insertion qui venaient d’entreprises 
d’insertion et d’entreprises de travail temporaire d’insertion de la Nièvre : Le Lien,

Emmaüs et Eureka Interim. Ces 8 personnes pourront ensuite bénéficier d’un suivi 
personnalisé afin de les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel.

ItinéraireS

Plus de 80 professionnels présents, répartis sur 8 pôles sectoriels
dont celui du BTP/Transport/Logistique, pour accueillir et

renseigner les visiteurs du bassin graylois, parmi lesquels des
scolaires (250 collégiens des établissements voisins), ainsi que

des demandeurs d’emploi, des jeunes sortis du système
scolaire avec ou sans qualification, ou encore des salariés de
l’Adapei Pro de Gray.

Ci-dessus : exercice pratique de chargement/déchargement
répartition de charges sur le stand des transports Bergelin,

ou comment joindre l’utile à l’agréable avec des Légos ☺

Ci-contre : la réalité virtuelle pour découvrir de façon ludique
(mais pas seulement) et mieux comprendre l’environnement transport-
logistique au travers de 4 métiers-phare : exploitant transport, conducteur
routier, préparateur de commandes, cariste.

L’insertion par l’activité économique : une plus-value pour le secteur transport-logistique !

Tous nos remerciements à Camille SAGETTE de REGAIN ECO-PLAST, Sandra MERLIN de l'E2C 58, Valérie DROGUERE du Lien
et Anais CAMUS de la Fédération des entreprises d'insertion BFC pour l’organisation de cette rencontre.

Formations diplômantes transport-logistique :
Résultats satisfaisants aux examens 2019 en Bourgogne-France-Comté *

• 87 % de réussite  pour les formations   
à la conduite,

• 81 % pour les formations Logistique,
• 78 % pour l’organisation des transports

* tous statuts confondus
Enquête complète bientôt disponible
sur www.aft-dev.com

https://www.facebook.com/aft.transportlogistique/
http://aft-dev.com/
https://www.choisis-ton-avenir.com/

