[Inscrivez-vous au Webinar] Les métiers du transport et
de la logistique
Via Compétences vous invite à participer à un webinar portant sur les métiers du transport et de la logistique le vendredi
26 novembre 2021.

Située au carrefour des grands axes de communication français et européens, la région Auvergne-Rhône-Alpes est
l’un des principaux pôles français du transport et de la logistique.
Le secteur recrute: conducteurs routiers / conductrices routières de marchandises ; conducteurs livreurs / conductrices
livreuses ; conducteurs / conductrices de bus et autocars ; caristes et autres métiers de la manutention et de la
préparation de commandes…
Ces métiers sont accessibles à tous les publics, quels que soient leurs profils et parcours , au travers de
multiples formations (qualifications, titres professionnels, diplômes).
Rendez-vous le vendredi 26 novembre 2021 de 11h à 12h avec des intervenants de l'AFT Transport-Logistique, de
l'AFTRAL et du Groupe Promotrans
>> Inscrivez-vous à cet événement
Programme
Un secteur qui recrute : les besoins en emploi dans le transport et la logistique
Les métiers du transport et de la logistique
L’offre de formation en lien avec ces métiers
Stop aux préjugés !
Public visé
Professionnels de l’emploi, de l'orientation et de la formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Intervenants
Cécile ROUGEOL, Déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes – AFT Transport-Logistique
Séverine CARRIER, Directrice de secteur Auvergne-Rhône-Alpes Ouest : formations et CFA – AFTRAL
Didier BONNESIRE, Directeur formation continue & Campus – Groupe Promotrans
Webinar animé par Maële FRONT, Chargée de mission Animation sectorielle, Via Compétences
>> Inscrivez-vous à cet événement

Date de publication
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Publication du plan de professionnalisation 2022 de Via Compétences
Parcours « découverte des métiers de la forêt »
Contrat d'engagement jeune
Rejoignez la communauté du Pacte Auvergne-Rhône-Alpes sur La Place
La Foire Aux Questions d'Ofeli vient d'être mise à jour !
Toutes les actualités
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