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POUR NOUS JOINDRE  
     EN PAYS-DE-LA-LOIRE 

    2, rue Jean-Mermoz – BP 68401  
ZAC Maison Neuve  
44984 Sainte-Luce-sur-Loire

>  MARYLÈNE GUERIN  
02 40 18 13 36  
marylene.guerin@aft-dev.com

VOUS ÊTES :

Service Emploi Filières Information
Transport-LogistiqueSEFI-TL 

 Collégien, lycéen, étudiant

  Demandeur d’emploi, salarié,  
militaire en reconversion

  Professionnel de l’emploi-formation

  Entreprise du secteur Transport-Logistique

    UN MONDE
D’OPPORTUNITÉS
S’OFFRE A VOUS 



>  Vous reconvertir dans le secteur Transport-Logistique
>  Conforter votre projet auprès d’un expert du secteur
>  Vous positionner sur le marché de l’emploi
>  Créer une entreprise dans le secteur Transport-Logistique

Choisir le Service Emploi Filières Information 
Transport-Logistique (SEFI-TL),
c’est bénéficier :

  D’une expertise métier
  D’informations sur le secteur 
  D’une proximité avec les entreprises
  D’une offre de services adaptée à vos besoins
  D’une équipe à votre disposition  
sur l’ensemble du territoire

> Vous souhaitez disposer
D’UNE INFORMATION PROFESSIONNELLE

D’UNE FACILITATION À L’INSERTION :

SUR LE TRANSPORT-LOGISTIQUE :

>  Obtenir des informations fiables et concrètes sur les métiers, les filières de formation 
et  le marché de l’emploi dans le secteur

>  Comprendre l’univers du Transport-Logistique
>  Répondre à vos demandes sur les qualifications disponibles, les formations proposées, 

etc…

  Des réunions collectives

  Des entretiens en face à face

  Des échanges par mail  
et par téléphone

  Des outils et services numériques  
(www.choisis-ton-avenir.com,  
application mobile Choisis ton avenir) 

L’AFT VOUS PROPOSE :

UNE VALIDATION
DE VOTRE PROJET PROFESSIONNEL POUR :

> Vous souhaitez

> Vous souhaitez bénéficier

L’AFT VOUS PROPOSE :
   Une mise en relation entre candidats  
et entreprises en activant son réseau de partenaires 
sur l’emploi : Pôle Emploi, Apec, OPCA Transports et 
Services (T-clic emploi), missions locales...

  Une information sur les stages en entreprise

  Un soutien dans vos campagnes de recrutement 

Vous êtes un candidat

>  Trouver une entreprise  
dans le Transport-Logistique

>  Trouver un stage

Vous êtes une entreprise

>  Proposer un emploi dans le Transport-Logistique
>  Identifier le relais emploi adapté à vos besoins
>  Proposer un stage

L’AFT VOUS PROPOSE :
   Soit un parcours complet vous permettant  
de vérifier la pertinence de votre projet  
et d’augmenter ses chances de réussite

   Soit un accompagnement sur un point spécifique de votre parcours


