COMMUNIQUE DE PRESSE – LE 08 FEVRIER 2018

Lycéens, étudiants et alternants normands en Transport-Logistique :
des ambassadeurs hors-pair pour la profession
La Région Normandie, l’AFT, les acteurs locaux de la profession Transport-Logistique et de
l’orientation ont organisé conjointement un grand concours destiné aux lycéens, alternants et
étudiants normands en Transport-Logistique. Leur mission : communiquer de façon innovante sur
les atouts trop souvent méconnus des métiers du secteur.
Les métiers du Transport-Logistique ont mauvaise presse et pourtant ils offrent de réelles perspectives
de carrière du CAP à BAC+6 avec de nombreuses offres d’emploi à la clé. Pour y remédier, la profession
Transport-Logistique et la région Normandie ont organisé un grand concours.
Une trentaine de jeunes ont relevé le défi en proposant des actions de communication modernes et
percutantes afin d’attirer de nouveaux collaborateurs en Transport-Logistique. Une telle initiative aura
pour objectif de mettre en évidence leur esprit créatif en illustrant de manière attractive les métiers
du secteur.
A l’issue du concours, les 3 meilleures équipes (composées de 2 à 4 personnes) verront leur projet
récompensé en cartes cadeaux d’une valeur allant de 400 à 1000 euros par un jury composé de
représentants de la Profession, de l’OPCA Transports et Services, de Pôle Emploi et de l’Education
nationale.
Vous êtes conviés à la remise des prix qui sera
suivie d’un cocktail déjeunatoire
Le Jeudi 22 février 2018 à partir de 8h30
ISEL 11 Quai Frissard, 76600 Le Havre

Ce projet a pu voir le jour grâce à la participation et l’implication des partenaires suivants : la Région Normandie, la FNTR,
la FNTV, le CRFPTL, l’AFT, l’Orientation en Normandie et Promotion Transports.
A propos de l’AFT :
Créée en 1957, l’AFT est l’organisme de développement de la formation professionnelle Transport et Logistique. Il intervient au profit de toutes
les entreprises de transport public (compte d’autrui) ou privé (compte propre). Pour remplir cette mission, l’AFT a signé des conventions de
coopération avec les ministères du Budget, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des Transports et du
Travail, ainsi que l’OPCA Transports et Services.
Concrètement, l’AFT assure sa mission générale de développement de la formation en finançant des formations, en appuyant le système
éducatif, en délivrant de l’information, en orientant les publics divers, en créant des contenus de programme pour les enseignant.e.s et les
formateur rice.s, en valorisant les métiers, en accompagnant les entreprises dans les évolutions sociétales et en produisant des indicateurs de
l’emploi et de la formation. www.aft-dev.com
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