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Valorisation des métiers du Transport-Logistique : 

L’AFT se mobilise un peu partout sur le territoire 
sous la bannière « La Route de votre Avenir » 

 

Main dans la main avec les Organisations Professionnelles, des clusters, les Régions, des organismes 
professionnels, des entreprises du secteur ou encore des prescripteurs emploi tels que Pôle emploi, 
l’AFT est à l’initiative de différentes opérations régionales de valorisation des métiers Transport-
Logistique en 2020. Baptisées « La route de votre avenir », ces manifestations se déroulent : 

- Du 2 au 31 mars en Grand Est  
- Du 3 mars au 4 avril en Hauts-de-France  
- Du 16 au 21 mars en Auvergne-Rhône-Alpes 
- Du 23 au 28 mars en Nouvelle Aquitaine 
- Du 6 au 10 avril en Centre-Val de Loire 
- En octobre en Bourgogne-Franche-Comté 

 

+ de 250 entreprises mobilisées pour ouvrir leurs portes à ce jour 

+ de 600 visites d’entreprises programmées 

Des dizaines de jobs-dating et salons/forums 

Des milliers de collégiens-lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi attendus 

Des conférences dédiées aux entreprises et institutionnels 

 

Au cœur du dispositif en tant qu’organisateur des opérations « Route de votre avenir », l’AFT met 
son expertise au service de la Profession afin d’attirer des candidats vers ses métiers. 
L’objectif : permettre au grand public (demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, collégiens, 
lycéens et étudiants), mais aussi aux prescripteurs emploi et orientation, de découvrir le Transport-
Logistique en s’immergeant dans les entreprises ou en participant à différentes manifestations, aller 
au-delà des idées reçues, montrer la diversité et la modernité des métiers, les opportunités d’emploi 
et de carrière d’un secteur qui recrute partout en France ! 
 
Pour donner un maximum d’ampleur à ces opérations , une communication d’envergure est réalisée 
par différents canaux : 

- Presse régionale grand public 
- Réseaux sociaux par l’AFT et ses partenaires 
- E-mailings 
- Relais par les rectorats pour les jeunes scolarisés 
- Relais par les prescripteurs pour l’emploi par les missions locales, Pôle emploi et autres 

auprès des demandeurs d’emploi 
- Appui des Régions  
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Comment s’inscrire ? 

Toutes ces informations convergent vers des plates-formes d’inscriptions dédiées :  

- Grand Est : https://www.billetweb.fr/route-de-votre-avenir-grand-est-2020 
- Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.billetweb.fr/route-avenir-aura-2020 
- Nouvelle Aquitaine : https://www.billetweb.fr/route-de-votre-avenir-nouvelle-aquitaine-

2020 
- Hauts-de-France : pas de plate-forme 
- Centre-Val-de-Loire : inscriptions pas encore ouvertes 
- Bourgogne-Franche Comté : inscriptions pas encore ouvertes 

 

Pour plus d’informations : 

https://www.aft-dev.com/projets/route-votre-avenir 

 

 

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). Présente sur l’ensemble de la France métropolitaine, 
l’AFT assure sa mission générale de développement de la formation en cofinançant des formations, en appuyant le système éducatif, en 
informant et en orientant les publics divers vers les métiers et formations du secteur (www.choisis-ton-avenir.com), en créant des contenus 
de programme pour les enseignant.e.s et les formateur.trice.s, 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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