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AFTRAL ouvre un nouveau centre de formation au Mans 

 
Le 19 janvier AFTRAL a inauguré son nouveau Centre de Formation en Transport et 
Logistique au Mans en présence de l’ensemble des professionnels représentant les 
fédérations du transport et de la logistique des Pays de la Loire et des collectivités locales. 
 
Ce nouveau centre de formation, situé à la ZAC du Monné – Rue du Châtelet à Allonnes, pourra 
accueillir dès 2016 plusieurs milliers de jeunes, de salariés ou de demandeurs d’emploi qui vont 
pour la première fois, ou à un moment de leur carrière développer, certifier ou renforcer leurs 
compétences dans les métiers du Transport et de la Logistique. 
 
Avec un taux d’insertion professionnelle national supérieur à 80 % après la formation, le nouveau 
centre AFTRAL du Mans a vocation d’apporter des réponses concrètes aux difficultés de 
recrutement des entreprises du secteur dans la région Sarthoise. Un outil de formation de 
profession du Transport et de la Logistique qui répond bien aux exigences de ce bassin d’emploi 
situé au cœur des réseaux de transport nationaux et régionaux et qui permettra aux entreprises de 
recruter les compétences dont elles ont besoin. 
 
Avec 2 pistes de conduite, une superbe halle pour la manutention logistique, 10 salles de cours 
dont une salle dédiée au transport de matières dangereuses et 2 salles multimédia, AFTRAL veut 
offrir une image attractive des métiers du transport et de la logistique et de ses formations. 
 
Loïc Charbonnier, Président Délégué Général d’AFTRAL souligne l’importance de ce nouveau 
centre AFTRAL : « En proposant un très large éventail de formations initiales et continues, 
AFTRAL peut désormais apporter aux entreprises de la région de nouvelles opportunités et un 
véritable levier de compétitivité ». 
 
Dès aujourd’hui, AFTRAL va accueillir près de 200 apprentis dans les Pays de la Loire, et la 
rentrée 2015 qui vient de se terminer a permis de constater des attentes fortes des entreprises et 
des jeunes pour les métiers du Transport et de la Logistique avec une progression de 8% des 
effectifs de jeunes en apprentissage. 
 
 
 
Nouveau Centre AFTRAL du Mans :  
ZAC du Monné – Rue du Châtelet – 72700 ALLONNES – 02 43 75 02 85 
 
A propos d’AFTRAL 
Depuis le 1er janvier 2015, l’AFT-IFTIM* Formation Continue est devenu AFTRAL (Apprendre et se Former en 
TRAnsport et Logistique). Ce grand pôle de formation englobe 44 Centres de Formation des Apprentis (CFA Transport-
Logistique), 16 Instituts Supérieurs du Transport et de la Logistique Internationale (ISTELI), 4 Écoles Nationales 
Supérieures du Transport de Voyageurs (ENSTV), 2 Écoles Pratique du Tourisme (EPT), l’Institut international de 
Management pour la Logistique (IML), 30 centres de formation d’Ambulanciers, et 100 centres de formation continue à 
travers le territoire. AFTRAL forme près de 200 000 personnes par an. Avec près de 1 100 formateurs pour 2 000 
salariés, AFTRAL est l’organisme de formation de référence du Transport-Logistique au service des besoins des 
professionnels.  
à www.aftral.com. 
	
 


