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AFTRAL mobilisé pour la réussite du Plan National de 
Formation de 500 000 demandeurs d’emploi 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National pour l'Emploi que le Président de la 
République a officiellement lancé le 18 janvier, Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de 
l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a visité cet après-midi le 
Centre de formation AFTRAL de Gennevilliers, spécialisé dans la formation professionnelle 
aux métiers du transport et de la logistique. 
 
 
Myriam EL KHOMRI a pu dialoguer avec des demandeurs d’emploi actuellement en formation 
(POE, Contrat de Pro…) et des représentants d’entreprises (VIR Transport et Transport 
CLEMENT, Fédération Nationale des Transports Routiers) qui travaillent avec les Centres de 
formation AFTRAL. Etaient également présents l'OPCA Transport et Services, l'AFT et Pôle 
Emploi. 
 
Myriam El KHOMRI  a ainsi pu constater le rôle d’AFTRAL, aux cotés de ses partenaires de 
l'Emploi, pour à la fois rechercher des candidats et mettre en œuvre les formations qualifiantes 
leur permettant un réel accès à l'Emploi.  
 
A cette occasion, Loïc CHARBONNIER, Président Délégué Général d’AFTRAL a pu affirmer 
qu’« AFTRAL, au côté des entreprises et des acteurs du Transport de la Logistique, se mobilise 
pleinement pour la réussite du plan national pour l’emploi en pouvant mettre en place 30 000 
parcours professionnels de formation supplémentaires pour les demandeurs d’emploi. ». 
 
AFTRAL, organisme privé d’origine professionnelle avec une gouvernance composée de 
fédérations professionnelles et de syndicats de salariés, est l’acteur le plus important en Europe 
pour la formation initiale et continue en Transport et Logistique. AFTRAL forme chaque année 
près de 200 000 personnes en formation initiale et continue dont plus de 6 000 jeunes en 
formation en alternance. 
 
Le centre AFTRAL de Gennevilliers accueille quant à lui plus de 5 500 stagiaires dans les 
différents dispositifs de formation (POE, contrats pro,...) pour tous les métiers du transport et de la 
logistique avec un taux de placement de plus 80% pour les demandeurs d'emploi à l'issue de 
leur formation. 
 
 
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. 
	
 


