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S >  Informer et outiller les acteurs de l’information et de l’orientation sur l’évolution 

des métiers et des formations, les besoins des entreprises et les débouchés 
>  Guider les plus larges publics vers les métiers du secteur
>  Améliorer le potentiel de recrutement en alimentant un flux permanent de nouveaux 

entrants vers les formations dispensées 

Crise sanitaire qui entraîne gestes 
barrières, distanciation sociale et 
interdiction de rassemblement dans un 
même lieu public, empêchant la reprise 
des informations métiers en présentiel.C
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T
EStructures d’accueil des publics 

demandeurs d’emploi jeunes et 
adultes, salariés en reconversion, 
et établissements scolaires.C
IB
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L’AFT adapte sa 
mission de valorisation 

des MÉTIERS DU  
TRANSPORT-LOGISTIQUE 

et passe en mode 
WEBINAR.
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À destination des chargés de mission 
des Unités/Directions Territoriales et des 
conseillers des différentes structures 
membres du SPRO sur des créneaux de 1h 
à 1h30 afin de :
>  Découvrir l’outil de conférence en ligne 

et faciliter sa promotion auprès du public 
accueilli en structures d’accueil

>  Présenter les derniers chiffres-clés 
du secteur Transport-Logistique par 
département et certains de nos métiers 

Les chargés d’information pourront ainsi, 
à leur tour, mieux conseiller/orienter les 
demandeurs d’emploi vers nos métiers.

À destination des demandeurs 
d’emploi jeunes et adultes et salariés 
en reconversion, en attendant 
les présentations en présentiel 
qui pourront être alternées entre 
conférences en ligne et physiques.   
La connexion à distance pourra 
bénéficier à un plus grand nombre 
de personnes.

La participation à ces conférences en ligne est accessible à tous, grâce à GLOWBL, la solution de 
visioconférence retenue par l’AFT qui permet :
•   Un accès facile et rapide  directement en ligne
•   De la liberté  en permettant à 50 personnes de se connecter en même temps depuis plusieurs lieux 

différents : 
>>  Depuis leurs domiciles via un ordinateur (pas de logiciel à télécharger) ou un smartphone (en 

téléchargeant l’application mobile GLOWBL)
>>  Depuis des structures d’accueil (Pôle Emploi, Maison de l’Orientation…) pour les personnes ne 

disposant pas de matériel, afin de participer collectivement dans une salle de visioconférence 
ou de se connecter individuellement si des ordinateurs sont disponibles dans les espaces 
ressources. 

Après inscription sur notre dispositif d’inscription en ligne créé spécifiquement pour  
ces webinars, nous adressons le lien pour accéder à la salle de conférence.

En savoir plus sur les métiers et les formations dans votre région :  
www.choisis-ton-avenir.com

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE DÉMARCHE ? 
ALORS N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER  

DE VOTRE DÉLÉGATION RÉGIONALE AFT :
www.aft-dev.com

L’AFT souhaite donc proposer à ses partenaires institutionnels 
(Région, Pôle Emploi…), aux conseillers des structures membres du 

SPRO et enfin aux candidats en recherche d’information ou d’orientation, 
LA MISE EN PLACE DE « WEBINARS » OU CONFÉRENCES EN LIGNE DE 2 FAÇONS :
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