
SAUREZ-VOUS 
TROUVER
LE MEILLEUR
CANDIDAT ?
Avec nous, oui !

APPUI RECRUTEMENT  
 
FORMATION

AFTRAL à vos côtés pour  
rechercher, sélectionner  
et former vos futurs  
collaborateurs

Des formations pour aller loin



1 / Des profils candidats définis selon vos besoins
2 / Un vivier de candidats qualifiés et motivés par vos métiers
3 /  La promotion de vos offres ciblée et multi-canale avec une forte dimension digitale
4 / Des outils d’aide à la décision fiables, performants et objectifs
5 / Un conseil en matière d’optimisation financière

/   Un savoir-faire de référence 
20 ans d’expérience dans le  
recrutement et la formation 

/     Un maillage national mais aussi 
de proximité 
Une présence nationale et homo-
gène sur tout le territoire, au plus 
près des acteurs

de vous faire accompagner par AFTRAL pour vos recrutements

5 bonnes raisons

Aftral c’est 

entreprises clientes
27 220

/    D’apprentis 
Grâce à nos 85 CFA & 
24 écoles proposant des 
diplômes en alternance 
du CAP au BAC+6

/     De professionnels du secteur 
Parmi les 220 000 personnes 
formées chaque année dans les 
120 centres & écoles AFTRAL

/      De futurs collaborateurs 
Grâce aux personnes 
recrutées et formées 
chaque année avec  
l’appui de partenaires 
institutionnels

NOS OFFRES pour aller loin

/   Une expertise confirmée 
Plus de 100 Conseillers Recrutement experts  
de vos métiers Transport et Logistique

 

/   Une connaissance approfondie  
des bassins d’emploi 
Au cœur d’un réseau de partenaires  
nationaux et locaux spécialisés

Ayez le réflexe Aftral pour vos recrutements
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Emojis
Structures, lieux, villes et drapeaux
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personnes formées  
dans vos métiers par an

220  000
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proposées gratuitement par AFTRAL pour vous accompagner dans vos recrutements

5 actions clés 

ANTICIPER ET DÉFINIR VOS BESOINS
/ Définition du profil recherché
/ Choix de la formation correspondante
/ Identification du contrat de travail
/ Appui à la rédaction de l’offre d’emploi

RECHERCHER DES CANDIDATS
/  Stratégie multi-sourcing ciblée : 
• Un vivier actualisé de candidats qualifiés et motivés 
• Des partenaires nationaux et locaux spécialisés (AFT, Pôle emploi, ETT, Mission Locale, OPCO…) 
• Des évènements dédiés en présentiel ou en distanciel (salons, job dating, Webinaires, E-jpo,  
   recrutements 100% digitalisés) 
• Une mobilisation des Job Boards, des réseaux sociaux et des médias adaptés (presse, presse spécialisée, sites…).

SÉLECTIONNER LES CANDIDATS POTENTIELS AVEC NOS OUTILS DIGITAUX
/  Evaluation des aptitudes et compétences professionnelles  

(Questionnaires en ligne sur une plateforme dédiée, questionnaires professionnels,  
mises en situation professionnelles ou tests de conduite…)

/  Evaluation de la motivation : entretiens en face à face et /ou à distance
/  Organisation de webinaires et job dating privés pour les entreprises en présentiel ou en distanciel  

via les nouveaux outils digitaux
/  Présentation argumentée de candidats correspondant aux profils recherchés

VOUS CONSEILLER DANS LE CHOIX DU DISPOSITIF FINANCIER
/  Identifier le dispositif de formation adapté à votre entreprise et au profil du candidat : 
• Contrats en alternance : contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage 
• Pro A ou CPF de transition 
• CPF 
• Période opérationnelle à l’emploi individuelle POEI ou collective POEC

FORMER ET QUALIFIER LES CANDIDATS
/  Des formateurs experts en pédagogie et dans vos métiers
/  Des centres de formation au plus proche de vous
/  Une pédagogie et des outils innovants

RECRUTEMENTRECRUTEMENT

NOS OFFRES pour aller loin

2

3

4

5

BESOIN



THÈME Niveau  
entrée FORMATIONS METIERS VISÉS Niveau  

de sortie

Conduite de  
marchandises

3e / CAP 
ou +

CAP conducteur routier de marchandises  
1 ou 2 ans

 TP* de conducteur-livreur sur véhicule  
utilitaire léger

TP* du conducteur transport routier  
de marchandises sur porteur, 

 TP* du conducteur transport routier  
de marchandises sur tous véhicules

BAC pro conducteur transport routier  
de marchandises

Conducteur livreur, conducteur  
de messagerie, conducteur routier 
régional, national, international 
avec spécialisations possibles : 
déménagement, denrées périssables, 
citerne, frigorifique, animaux vivants...

Niveau 3

Niveau 4

Conduite de 
voyageurs

 CAP  
ou +

CAP agent d’accueil et de conduite routière,  
transport de voyageurs

 TP* conducteur transport en commun  
sur route

 TP* agent de médiation d’information  
et de services

Conducteur de voyageurs  
(bus et autocars),  
tourisme et grand tourisme

Niveau 3

Maintenance 4e/3e

CAP maintenance des véhicules  
de transport routier

 BAC pro maintenance des véhicules  
automobiles option véhicules transport 
routier

Mécanicien sur véhicules industriels, 
metteur au point, chef d’atelier,  
responsable de parc,  
responsable SAV

Niveau 3

Niveau 4

Déménagement 4e/3e

CAP déménageur sur véhicule utilitaire léger

Conducteur certifié en déménagement  
sur véhicule porteur

Aide-déménageur, déménageur,

Conducteur-déménageur, chef  
d’équipe (après expérience)

Niveau 3

Manutention/
Magasinage 4e/3e

CAP opérateur logistique 

TP* agent magasinier 

TP* préparateur de commandes en entrepot

TP* cariste d’entrepôt

Magasinier, magasinier-cariste,  
agent d’expédition, préparateur 
de commandes, agent de messagerie, 
opérateur logistique, cariste

Niveau 3

Bâtiment  
et Travaux  

Publics
3e

TP* conducteur de grues à tour

TP* conducteur pelle hydraulique,  
chargeuse pelleteuse

Conducteur de grue à tour

Conducteur de pelle hydraulique  
& chargeuse-pelleteuse

Niveau 3

Transport  
Sanitaire 3e Diplôme d’état d’ambulancier Ambulancier Niveau 3

Techniques  
d’exploitation 

Transport  
Logistique

3e /CAP/
BEP ou +

BAC pro Transport

TP* exploitant en transport routier  
de marchandises

Assistant d’exploitation transport routier, 
aide agent de transit en transport aérien 
ou maritime,
Assistant gestionnaire de parc, employé 
de service après-vente, aide déclarant en 
douane

Niveau 4

BAC pro Logistique

TP* technicien en logistique d’entreposage

Réceptionnaire,  
opérateur polyvalent en logistique,  
magasinier-cariste, agent logisticien

Niveau 4

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la 
discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

AVANT BACAVANT BAC

TP* : Titre professionnel

NOS FORMATIONS pour aller loin
Panorama des formations Aftral en alternance

apprentissage, professionnalisation, temps plein suivi d’un stage



THÈME Niveau  
entrée FORMATIONS METIERS VISÉS Niveau  

de sortie

Maintenance BAC
BTS maintenance des véhicules  
option véhicules de transport routier

Technicien diagnostic, chef d’équipe, conseiller 
technique, conseiller service dans un atelier

Bac+2 
(Niveau 5)

Tourisme BAC
Vendeur-conseil en voyages  
d’affaires et de tourisme

Conseiller voyages, conseiller billetterie, chargé 
de document de voyage, téléconseiller, 
forfaitiste, commercial tourisme en agence de 
voyages ou entreprise autocariste

Bac+2 
(Niveau 5)

Transport  
de personnes

BAC  
et +

BAC 
+2

Exploitant régulateur en transport routier 
de voyageurs (ERTRV)

Responsable production  
transport de personnes (RPTP)

Agent de planning, adjoint au responsable 
exploitation, responsable mouvement, 
responsable trafic, chef de ligne, chef de secteur, 
régulateur, contrôleur, chargé études 
et méthodes
Responsable des opérations, responsable de 
production, responsable de centre, responsable 
de planning, directeur d’exploitation

Bac+2 
(Niveau 5)

Bac+3 
(Niveau 6)

Transport  
de  

marchandises

BAC

BTS gestion des transports et  
logistique associée (BTS GTLA)

Gestionnaire des opérations en transport 
routier de marchandises (GOTRM)
 
Organisateur en transports aériens et 
maritimes de marchandises (OTAMM)

Agent de transit, adjoint au responsable 
d’exploitation, adjoint au responsable 
des expéditions, assistant au responsable 
d’exploitation, chargé du SAV
Organisateur de transport terrestre, agent 
de transit maritime/aérien, affréteur routier 
national et international, responsable de service 
camionnage

Bac+2 
(Niveau 5)

BAC  
+2

BAC 
+3/4

Responsable commercial  
transport logistique (RCTL) 
 

Déclarant en douane et conseil (DDC)

Responsable production  
transport logistique (RPTL)

 

Manager transport logistique et commerce 
international (MTLCI)

Consultant/conseiller commercial,  
chargé de développement, sales executive.  
Après expérience : responsable commercial, 
chef de secteur…  
Déclarant en douane, organisateur/coordinateur 
en douane, conseiller en douane  
Responsable d’exploitation, responsable 
d’agence ou de centre de profit, chef de service 
aérien ou maritime, responsable commercial   
Supply chain manager, directeur des opérations 
de transport et de logistique internationale, 
responsable projet de développement 
à l’international, ingénieur d’affaires à 
l’international, cadre de haut niveau chargé 
de responsabilités logistiques stratégiques ou 
opérationnelles

Bac+3 
(Niveau 6)

Bac+4 
(Niveau 6)

Bac+5 
(Niveau 7)

Logistique  
& Supply 

Chain

BAC

BAC 
+2

BAC 
+3/4 

 
BAC 
+4/5

Technicien supérieur en méthodes et 
exploitation logistique (TSMEL)

Responsable en logistique (REL)  
 

Manager des opérations et processus 
logistiques (MOPL) 
 
Mastère spécialisé (IML) supply chain : 
design & management

Assistant logistique, chef de plate-forme, 
responsable réception stockage expédition, 
responsable entrepôt  
Responsable logistique, chef de projets  
logistiques, coordinateur logistique, manager 
des flux logistiques  
Directeur de site logistique, responsable des 
études logistiques, ingénieur logistique,  
chef de projet logistique  
Directeur supply chain, directeur logistique, 
responsable planification,  
consultant externe/interne, chef de projet  
Directeur opérationnel chez des prestataires  
de services, dirigeants, patrons de filiale  
ou de business units

Bac+2 
(Niveau 5)

Bac+3 
(Niveau 6)

Bac+5 
(Niveau 7)    

Bac+6

 Tous nos titres sont certifiés et inscrits au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).  
Certaines formations AFTRAL sont réalisées en partenariat avec des Universités (Paris I, Bordeaux IV, Université 

d’Artois de Béthune...).

APRÈS BAC

NOS FORMATIONS pour aller loin
Panorama des formations Aftral en alternance

Les formations sont dispensées 
dans les écoles Aftral : 



aftral.com 0 809 908 908 Service gratuit
+ prix appel

Des formations pour aller loin

AFTRAL au cœur des régions

/  Retrouvez votre conseiller recrutement  
dans votre centre AFTRAL,  
votre école ISTELI / EPT / ENSTV.


