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Réalité virtuelle : 

l’innovation au service de la valorisation des métiers 

du Transport-Logistique 
 

Comment donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir un secteur professionnel et des 

métiers qui souffrent d’un déficit d’image ? La réponse tient en deux mots : « immersion » et 

« innovation ». L’AFT vient de déployer, sur l’ensemble du territoire, 20 dispositifs de réalité virtuelle 

permettant de découvrir de façon ludique les métiers d’exploitant, de conducteur routier de 

marchandises, de préparateur de commandes et de cariste. Casque sur les yeux, manettes en mains, 

l’effet est bluffant et les publics rencontrés sont enthousiastes. 

 

Les difficultés de recrutement rencontrées par le secteur du Transport et de la Logistique sont, plus 

que jamais, au cœur des préoccupations de la Profession. En 2017, l’AFT a informé et orienté près de 

75 000 personnes vers les métiers du Transport-Logistique en œuvrant au quotidien auprès de tous les 

publics et dans chaque bassin d’emploi. Pour cette année, l’objectif est fixé à 100 000 personnes 

sensibilisées ! 

Mais, face aux besoins du secteur, il faut aller encore plus loin et moderniser les moyens d’action. C’est 

la raison pour laquelle l’AFT s’appuie désormais sur un kit de « réalité virtuelle » composé d’un casque, 

de deux manettes, de deux capteurs et d’un ordinateur.  

Cette solution innovante permettra aux non-initiés de faire leurs premiers pas dans le monde du 

Transport et de la Logistique et devrait renforcer la communication de proximité et susciter l’intérêt 

des publics présents sur les salons/forums et, surtout, des jeunes collégiens et lycéens qui seront les 

professionnels de demain. 

De nouveaux scénarios à venir 

Cet outil complète ainsi la palette de supports conçus par l’AFT (le portail web et mobile Choisis-Ton-

Avenir©, 18 films métiers, 43 fiches métiers, un Guide d’orientation, des plaquettes régionales 

d’orientation, etc.). 

Ce dispositif novateur est aujourd’hui dédié au volet « marchandises » et sera prochainement enrichi 

par d’autres scénarios : 

- Transport routier de voyageurs 

- Déménagement 

- Transport sanitaire 
 
 
 
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 (www.choisis-ton-avenir.com), 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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