
Le grand rendez-vous 

des métiers et de l’emploi 

supply chain, logistique et transport

du 1er au 14 février 2021

dans le Grand Ouest

et le 17 juin 2021 à Quimper



LES OBJECTIFS DE
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Promouvoir les fonctions Supply Chain Transport Logistique, représentant environ 10% des

emplois en région Bretagne

Valoriser les métiers du transport, de la logistique et de la supply chain présents dans tous

les secteurs d’activité (industrie, distribution, transport, logistique…) auprès des

collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, mais également auprès des demandeur·ses

d’emploi, des personnes en reconversion ou en insertion, des acteurs de l’orientation et

plus largement du grand public.

Changer leur image et attirer des publics nouveaux à moyen et long terme

Faciliter dès à présent les recrutements des entreprises.

POURQUOI ORGANISER 

cet événement ?

Les entreprises ne 
parviennent pas à
recruter les personnels
dont elles ont besoin,

ce qui nuit à leur performance

Les métiers de la supply chain,

de la logistique et du transport

sont méconnus ou pâtissent

d’une mauvaise image.

La supply chain et ses

métiers offrent de

réelles opportunités de

carrières, aussi bien en

quantité qu’en qualité !

En 2020, les attentes des 

partenaires sont toujours fortes. 

Pour recruter et valoriser les 

métiers dans ce contexte 

sanitaire, Let’s Go s’adapte en 

2021et privilégie les rencontres 

à distance

NOS PARTENAIRES

2ème édition en 2021



BRETAGNE 

SUPPLY CHAIN

Créée il y a 10 ans et forte de l'expérience de

ses 140 adhérents, de ses partenaires et de

son équipe, l’association œuvre pour

l’amélioration de la performance logistique

des entreprises en Bretagne.

Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation

français et européens, l’organisation logistique interne

et externe des industriels et des distributeurs bretons est

un élément vital de leur performance.

Pour faire face aux mutations de la supply chain et

anticiper les évolutions des pratiques et des métiers, les

adhérents de Bretagne Supply Chain partagent leurs

expériences, innovent et expérimentent de nouvelles

logistiques pour gagner en performance.

Actions sur les 

4 DEPARTEMENTS 
bretons

Près de 10 ans 
D’EXPERTISE

140
ADHERENTS

Un RESEAU 

de 500 
professionnel·les

Plus de 30
EVENEMENTS 

par an

AFT

Créée en 1957 à l’initiative de l’Union des fédérations du

transport, l’AFT est historiquement l’organisme de

développement de la formation professionnelle Transport et

Logistique.

Elle a vocation à intervenir au profit des entreprises relevant de la convention

collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport

(transport pour compte d’autrui) et des entreprises industrielles et

commerciales disposant de moyens de transport (transport pour compte

propre). Dans le cadre de sa mission elle joue un rôle d’interface entre les

représentations professionnelles du transport et les pouvoirs publics. A cet

effet, elle a signé des conventions de coopération avec les ministères de

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, des Transports, du Travail

et du Budget.

LES ORGANISATEURS DE 



BILAN DE LA 1ère EDITION
du 1er au 16 février 2020

UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE 

ET COLLECTIVE

DEUX OBJECTIFS ATTEINTS : 
ATTRACTIVITE DES METIERS ET RECRUTEMENT

2 semaine de visites et d’interventions de professionnel·les partout en Bretagne 

+ 1 village métiers et 1 salon de recrutement à Rennes



Découvrez le 

programme 2021

Du 1er au 14 février 2021, Let's GO propose 

des dizaines d’événements sur l’ensemble du territoire breton,

un salon emploi en ligne et

un temps fort à Quimper « Let's GO – Parcours Emploi », le 17 juin

1
des dizaines d’interventions de professionnel·les auprès des jeunes scolaires (collège,
lycée généraux et professionnels) demandeur·ses d’emploi, personnes en insertion ou en
reconversion

un salon emploi en ligne centré sur les métiers supply chain logistique et transport pour
toutes les entreprises partout en Bretagne (en partenariat avec Pôle Emploi)2

Un temps fort avec un Parcours Emploi, en parallèle et en partenariat avec le salon
professionnel Supply Chain Ouest à Quimper

Un support vidéo : une vidéo dynamique et pédagogique présentant

la supply chain et la variété de ses profils dans l’Ouest

Un quiz : à destination du public participant pour favoriser les échanges

LES VALEURS DE LET’S GO

Un projet collectif et collaboratif, auquel toutes les entreprises et

organisations peuvent participer, quels que soient leur activité,
leur taille et leurs moyens.

Un temps d’échange, pour faciliter les rencontres entre les

mondes de l’entreprise, de l’emploi, de l’insertion et les différents
publics cibles.

Un moment d’ouverture, pour offrir aux acteurs régionaux

l’occasion de s’ouvrir aux autres, aux jeunes, aux personnes

éloignées de nos métiers et leur donner la visibilité qu’ils méritent.

3

DU 1ER AU 14 FÉVRIER partout en Bretagne

LE 17 JUIN à Quimper



LE PRINCIPE

Des professionnel·les viennent à la rencontre d’un groupe pour :

 Présenter les activités et les métiers en supply chain, logistique et transport

 Décrire leur métier et leur rôle dans leur entreprise

 Echanger avec les participant·es

FOCUS SUR 

LES INTERVENTIONS

LES MODALITES
La rencontre pourra avoir lieu idéalement entre le 1er et le 14 février,

en présentiel ou en distanciel

LES SUPPORTS POUR LE·LA PROFESSIONNELLE 
Un support vidéo : une vidéo dynamique et pédagogique avec quelques

interviews de professionnel·les breton·nes présentant la supply chain, la
variété de ses profils et l’offre de formation

Un quiz à destination du public afin de favoriser les échanges pendant ou

après l’intervention

Un livret en version numérique à destination du public afin de transmettre et

conserver les informations

LE CALENDRIER
Début décembre Les profils des intervenant·es volontaires sont disponibles sur le site 

de Bretagne Supply Chain (www.bretagne-supplychain.fr)

Décembre -> 
mi-janvier

Les prescripteurs volontaires sélectionnent le profil d’intervenant·e
le plus pertinent selon son métier, son employeur, sa localisation 
géographique, etc.
Attention : premiers arrivés, premiers servis!

Décembre -> 
mi-janvier

Bretagne Supply Chain met en relation chaque prescripteur avec 
l’intervenant·e : ces derniers fixent ensemble la date, le lieu, les 
modalités de connexion, etc.

Début janvier Bretagne Supply Chain met à la disposition des  prescripteurs 
volontaires une trame pour qu’ils réalisent des affiches et/ou des 
flyers afin d’annoncer l’événement. 

Mi-janvier Bretagne Supply Chain consolide un programme définitif

1er -> 14 février Des rencontres ont lieu et feront peut être naître des vocations !



LE PRINCIPE

Les employeurs disposent d’un espace en ligne personnalisable pour diffuser

leurs offres d’emploi. Les candidat·e·s fléchés par Pôle Emploi et les

partenaires emploi découvrent les métiers, les valeurs de l’entreprise et les

offres et postulent. Les employeurs présélectionnent les profils qu’ils veulent

rencontrer et des entretiens en ligne sont organisés.

FOCUS SUR 

LE SALON EMPLOI EN LIGNE

LES MODALITES
Le salon en ligne est réalisé en partenariat avec Pôle Emploi.

Les employeurs se rapprochent de leur conseiller Pôle Emploi

pour créer leur espace en ligne et publier leurs offres.

Les candidats sont mobilisés par les partenaires emploi

LE CALENDRIER

Avant le 3 
février

les employeurs contactent leur conseiller Pôle Emploi, créent leur 
stand en ligne et publient leur·s offre·s

du 1er au 12 
février

les visiteurs postulent aux offres disponibles et les employeurs 
présélectionnent les candidat·e·s

du 8 au 17 
février

les employeurs organisent les entretiens avec les meilleur·e·s
candidat·e·s



LE PRINCIPE
Let’s GO s’associe avec le salon professionnel Supply Chain Ouest et propose un

Parcours Emploi pour faire découvrir la diversité des métiers et pour faire se

rencontrer :

 les entreprises souhaitant recruter

 les organismes de formation

 les personnes en recherche d’emploi, en reconversion, en insertion et plus

largement toute personne voulant s’informer sur les opportunités offertes par

la supply chain, la logistique et le transport

FOCUS SUR 

LE PARCOURS EMPLOI 

À QUIMPER LE 17 JUIN 2021

LES MODALITES
 Organisé avec les partenaires emploi locaux volontaires (Pôle

Emploi, etc.)

 Jeudi 17 juin 2021

 13h30-18h

 Parc des Expositions – Le Pavillon - Quimper

LE CALENDRIER
Décembre Bretagne Supply Chain et l’AFT rencontrent les partenaires emploi 

locaux et les élus de Quimper Communauté

1er trimestre 
2021

Bretagne Supply Chain, les partenaires emploi et les organisateurs de 
Supply Chain Ouest conçoivent et préparent le Parcours Emploi

Mai 2021 Fin de la réservation des stands par les entreprises et la formation
Fin de la collecte des offres d’emploi sur le bassin

17 juin 2021 Parcours Emploi et belles rencontres au rendez-vous !

LES SUPPORTS
 Un stand près de l’accueil pour les partenaires emploi (mange-debout ou

table + chaises)

 Un mur des offres d’emploi collectées et triées par métier

 Un parcours logique à sens unique avec des kakémonos présentant les métiers

 Des stands d’entreprises et d’organismes de formation

 Une boîte pour collecter les CV des visiteur·euses



Un événement partenarial

Des partenaires financiers
Le budget de Let’s GO 2021 s’élève à 40 000 €, 
financés pour moitié par l’AFT et Bretagne Supply Chain, 
pour partie par des institutionnels 
mais surtout par des sponsors

Des partenaires opérationnels

Devenez sponsor !



INFORMATIONS PRATIQUES

LET’GO : 
Date : du 1er au 14 février 2021
Lieux : toute la Bretagne

LET’GO – PARCOURS EMPLOI : 
Date : 17 juin
Lieu : Parc de Exposition de Quimper

CONTACT
BRETAGNE SUPPLY CHAIN

Mathilde Chauvat – Office Manager

Elodie Le Provost – Déléguée générale

contact@bretagne-supplychain.fr

Tél : 02 99 33 66 13

www.bretagne-supplychain.fr

mailto:mchauvat@bretagne-supplychain.fr

