/ Retrouvez votre conseiller recrutement
dans votre centre AFTRAL.

Emmanuelle CEBRON
Conseillère en recrutement
AFTRAL SAINT PAUL - SAINT LOUIS - SAINT BENOÎT
06 93 97 34 83
recrutement-reunion@aftral.com

La Réunion

Retrouvez-nous dans
votre centre

Saint-Paul
Saint-Benoit
Saint-Louis

974

aftral.com

0 809 908 908

Service gratuit
+ prix appel

Qui a dit que les
métiers du transport
et de la logistique
n’étaient pas
passionnants ?

Des formations en

Transport & Logistique
Du CAP au BAC +3

Des formations pour aller loin

Des formations d’avenir..

INTERNATIONAL

TRS DE PERSONNES

MARCHANDISES

LOGISTIQUE

DIPLÔME

PRÉ-REQUIS / NIVEAU SORTIE

MÉTIER

DURÉE

LIEU

TP Agent magasinier

Tout public / CAP BEP

Préparateur de commandes,
receptionnaire, Magasinier vendeur,
Agent logistique polyvalent, Agent
d’expédition, Magasinier livreur.

665 h
1an

Saint-Paul

TP Technicien
Logistique d’Entreposage

Tout public ayant des notions en
Anglais (niveau A2) / BAC

Chef d’équipe d’entrepôt Chef de
secteur Chef d’équipe logistique.

630 h
1an

Saint-Paul
Saint-Benoît

TP TSMEL
Technicien Supérieur en
Méthodes et Exploitation
Logistique

BAC / BAC+2

Chef de quai, Gestionnnaire de stocks,
Responsable d’entrepôt, Le titulaire
de ce titre exerce son activité dans des
entreprises industrielles ou des sociétés
ayant une activité logistique...

1015 h
24 mois

Saint-Paul
Saint-Louis

REL
Responsable En Logistique

BAC+2 / BAC+3

Chef de projets logistiques, Responsable
des flux logistiques, Coordinateur
logistique

770 h
1 an

Saint-Paul
Saint-Louis

TP Conducteur du
transport routier de
marchandises sur porteur

Titulaire d’un permis B / CAP BEP

Conducteur routier régional, national ou
international de marchandises.
Conducteur de messagerie.
Conducteur routier avec spécialisation
(citerne, frigorifique…).

434 h
6 mois

Saint-Paul
Saint-Benoît

RUTL
Responsable d’une Unité
de Transport et Logistique

BAC / BAC+2

Agent de transit, Affréteur(euse)
Assistant(e) logistique, Responsable
d’exploitation en transport de
marchandises,Technicien(ne)
d’exploitation transport, Technicien(ne)
logistique, Diriger une entreprise ou
devenir responsable d’une unité des
secteurs transport de marchandises et
logistique.

410
Heures
10 mois
en cours
du soir

TP Conducteur de
transport en commun sur
route

Titulaire du permis B / CAP BEP

Conducteur d’autobus de réseau urbain
Conducteur d’autocar scolaire ou de
réseau interurbain.
Conducteur d’autocar de tourisme.

434 h
6 mois

Saint-Paul
Saint-Benoît

TP ERTRV
Exploitant Régulateur
en Transport Routier de
Voyageurs

BAC / BAC+2

Technicien d’exploitation de lignes,
Transport routier de personnes, Agent
d’exploitation, Régulateur réseau
transport routier de personnes...

700 h
1 an

Saint-Paul

DDC
Déclarant en Douane et
Conseil

BAC+2 / BAC+3

Déclarant en douane chez un
commissionnaire de transport
représentant en douane, Coordinateur en
douane dans une entreprise industrielle
ou commerciale, Conseiller en douane.

462 h
1 an

Saint-Paul

TP OTAMM
Organisateur du Transport
Aérien et Maritime de
Marchandises

BAC / BAC+2

Organisateur du transport aérien
import/export, Customer service, Agent
de transit en service dédié.

840 h
2 ans

Saint-Paul

Saint-Paul

L’alternance en toute sérénité...

... pour tous les profils
/ L’alternance avec AFTRAL
Chaque jour, les centres de formations AFTRAL intégrent des stagiaires et étudiants sur des
formations en alternance ou en continu. Les dates de début de session sont variables et les entrées
en formation sont possibles tout au long de l’année.

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

entre 16 ans et 29 ans

à partir de 18 ans

*plus de détails concernant votre profil en rencontrant l’équipe AFTRAL.

Un profil différent?
Découvrons ensemble le dispositif pour lequel vous êtes éligible.
CPF | Convention régionale | Convention Pôle Emploi | Pro A | Transition Pro | etc...
Rendez-vous dans votre centre de formation AFTRAL pour en savoir plus.

/ Placement en entreprise
Les entreprises du secteur du Transport et de la Logistique recherchent leurs futurs talents.
Pour les employeurs, l’apprentissage est donc un levier essentiel afin de former, et recruter de futurs
collaborateurs.
Les conseillers en recrutement AFTRAL se mobilisent afin de vous insérer dans le monde
professionnel. Participez à nos ateliers d’accompagnement, nos jobdating,
et découvrez les offres d’emploi de nos partenaires

/ Vers nos écoles du supérieur
Poursuivez votre cursus en Transport et Logistique dans l’une des écoles spécialisées, proposant des
formations du BAC+2 au BAC+5.
/ ISTELI - Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique Internationale
/ ENSTV - École Nationale Supérieure en Transport de Voyageurs
/ EPT - École des Professionnels du Tourisme

86%

des apprentis
sont en poste
à 3 mois

125

centres de
formation près
de chez vous

28

écoles du
supérieur
ISTELI

