
MISSIONS
>  Valoriser le secteur Transport-Logistique en faisant découvrir les différents métiers qui le 

composent et les opportunités de carrière qu’il offre 
>  Promouvoir les filières de formation (lycées professionnels ou technologiques et les CFA 

Transport-Logistique) 

Webinars/conférences 
en ligne

TYPE D’ACTION 
• Collégien.nes
• Lycéen.nes
• Post Bac

Tout type de niveau :
• 4ème/3ème générale
• 4ème/3ème SEGPA
• 4ème/3ème Prépa Métiers
• 2nde, 1ère et terminale

PUBLIC NIVEAU

Découvrez les
MÉTIERS du TRANSPORT

et de la LOGISTIQUE 
grâce aux WEBINARS

de l’AFT.

F    CUSMétiers
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NOS ATOUTS : 
>  Utiliser des présentations ludiques et interactives impliquant les participants 

pour maintenir leur attention
>  Projeter des vidéos métiers venant renforcer les présentations
>  Proposer aux enseignants et aux élèves un site d’orientation en Transport-

Logistique composé de fiches métiers, de vidéos, de quiz d’orientation, etc. :  
www.choisis-ton-avenir.com

Ces webinars sont accessibles à tous via une solution de visioconférence (Glowbl)  
qui offre : 
•   Un accès gratuit, facile et rapide en ligne  permettant à 50 classes de se connecter en même temps 

et d’échanger avec les animateurs de la conférence en live (grâce à une webcam et un micro)  
ou via un tchat.

En savoir plus sur les métiers  
et les formations dans votre région :  

www.choisis-ton-avenir.com

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR FAIRE DÉCOUVRIR À 
VOS ÉLÈVES LES MÉTIERS TRANSPORT-LOGISTIQUE ? 

ALORS N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE SUR : 

www.billetweb.fr/focus-metiers-scolaires 
 

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le Ministère de 
l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche, l’AFT Transport & Logistique propose aux classes de collégien.
nes et de lycéen.nes DES WEBINARS/CONFÉRENCES EN LIGNE POUR DÉCOUVRIR 

LES MÉTIERS DU SECTEUR.
D’une durée d’une heure, ces webinars/conférences en ligne suivent un planning 

préétabli tout au long de l’année scolaire avec différentes thématiques récurrentes.

Après inscription, nous vous adresserons le lien de connexion  
à la salle de conférence virtuelle.
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