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AFTRAL inaugure son premier centre de formation à La
Réunion avec un objectif d’insertion supérieur à 90 %
Afin de répondre au besoin croissant de professionnalisation exprimé par les entreprises
réunionnaises, AFTRAL vient d’ouvrir son premier centre de formation sur l’Ile de La
Réunion pour contribuer au développement de l’Emploi Transport – Logistique.
En présence d’une centaine de transporteurs, des fédérations professionnelles du transport
(FNTR, FNTV, TLF, CNSA …) de partenaires et d’institutionnels (Conseil Régional, AFPAR,
AFCE, financeurs, Education nationale, RSMA ….), Loïc Charbonnier, président directeur général
d’AFTRAL a inauguré ce 17 juin le centre AFTRAL Réunion. Avec une capacité d’accueil de 150
apprenants, une salle spécialisée transport de matières dangereuses et une salle multimédia, un
simulateur pour l’extinction des feux et d’ici quelques semaines un simulateur de conduite, au
cœur de la plus grande zone économique de l’Ile (plaine de Cambaie), à proximité du port de
Commerce, l’offre de formation de l’Ile de La Réunion s’étoffe pour répondre aux besoins
croissants de la profession.
Alors que le taux de chômage sur l’Ile avoisine les 25 %, et que celui des jeunes dépasse les
50 %, la manifestation a été l’occasion de faire le point sur les besoins de recrutement en transport
de marchandises et de voyageurs, mais également pour les métiers d’ambulanciers.
Mme Péron représentant le maire de St Paul a ainsi salué la qualité de ces nouvelles installations
qui vont permettre d’améliorer l’attractivité pour ces métiers essentiels à la dynamique économique
de la commune, ainsi que l’importance des formations liées à l’écoconduite pour réduire l’emprunte
du transport sur l’environnement.
M. Liégault, pour TLF Réunion a fait part de l’intérêt des entreprises Réunionnaises de disposer
d’une telle expertise en formation transport et logistique, indispensable au développement de la
Profession. M. Caroupaye, président de la FNTR Réunion, s’est réjoui que la profession dispose
désormais d’un outil à la hauteur de l’importance de la profession du transport routier à La
Réunion.
M. Charbonnier, président d’AFTRAL, a remercié les professionnels pour leur confiance et
souligné que l’objectif d’AFTRAL était de compléter l’offre existante en proposant désormais
l’ensemble des 400 formations d’AFTRAL en les adaptant aux spécificités des entreprises de l’Ile,
et annoncé que de nouveaux partenariats seraient mis en place au cours des prochains mois.
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