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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Paris, le 6 décembre 2022 

 
 

Pôle emploi et l’AFT Transport & Logistique renforcent  
leur collaboration par la signature d’un plan d’action partagé 

pour les trois prochaines années 
 

 

  
Afin de répondre aux enjeux de recrutement du secteur Transport et 

Logistique, Pôle emploi et l’AFT Transport & Logistique signent un plan 

d’action partagé visant à amplifier leurs actions communes. La semaine du 

Transport et de la Logistique, qui débute ce 5 décembre pour Pôle emploi, est 

le premier jalon de cette coopération. 

  

Avec ce partenariat, signé dans les locaux ID Logistics d’Aulnay-sous-Bois, Pôle emploi et 

l’AFT ont pour ambition de mieux informer les demandeurs d’emploi sur les métiers et les 

compétences de la filière. 

 

L’AFT mettra par exemple à disposition de Pôle emploi des études portant sur l’emploi et 

l’évolution des compétences affiliées. Pôle emploi présentera les aides et les dispositifs de 

formation aux entreprises du secteur lors de webinaires organisés par l’AFT. L’AFT 

mobilisera de son côté des experts métier pour intervenir dans le cadre de présentations 

métiers organisées dans ses agences pour les demandeurs d’emploi.  

 

Ce partenariat permettra également de soutenir les dynamiques de coopérations 

territoriales entre les deux structures. L’AFT invitera les entreprises à déposer leurs offres 

d’emploi sur le site www.pole-emploi.fr et/ou auprès des agences locales de Pôle emploi.  

D’autres acteurs du marché du travail (partenaires du service public de l’emploi français – 

APEC, missions locales, Cap emploi - et européen - EURES) pourront par d’ailleurs, via l’API 

offres d’emploi, relayer ces offres d’emploi. 

Pôle emploi mobilisera également en région ses services en fonction des difficultés de 

recrutement rencontrées, en s’appuyant sur l’expertise de son réseau de référents 

sectoriels et de conseillers dédiés aux entreprises, pour aider au niveau local les entreprises 

du secteur dans leurs recrutements.  

 

Comme l’explique Paul Bazin, Directeur général adjoint en charge de l’offre de services à 

Pôle emploi : « Avec ce plan d’action partagé, Pole emploi et l’AFT Transport & Logistique 

se mobilisent pour les besoins en recrutement du secteur. La semaine du Transport et de 

la Logistique qui débute aujourd’hui est une étape importante de cette mobilisation avec 

plus de 1 200 évènements dédiés sur le territoire. » 
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Enfin, avec ce partenariat, les deux structures actent leur volonté commune de faciliter 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi vers ces métiers 

qui intègrent des opportunités de développement de carrière. Pôle emploi et l’AFT 

s’engagent dans une démarche inclusive pour améliorer l’accompagnement des dirigeants 

à « recruter autrement », notamment en direction des quartiers prioritaires de la ville 

(QPV), des zones de revitalisation rurale (ZRR), des personnes en situation de handicap, 

des jeunes et des demandeurs d’emploi de longue durée. 

 

Pour Valérie Dequen, Déléguée Générale de l’AFT Transport & Logistique : « L’AFT et Pôle 

emploi travaillent ensemble depuis de nombreuses années sur la totalité du territoire et la 

signature de ce plan d’action partagé vient formaliser ce partenariat entre deux organismes 

dont la mission prioritaire est l’emploi ». 

 

« Dans le cadre de la semaine du Transport et la Logistique en Ile-de-France, c’est avec 

beaucoup de fierté que nous recevons au sein du site ID Logistics à Aulnay-sous-Bois, la 

signature de la convention entre l’AFT et Pôle emploi. La logistique a encore du mal à 

valoriser ses métiers, notamment à cause d’une méconnaissance du secteur, de ses 

métiers et de ses parcours de carrières possibles. Ce partenariat va permettre d’orienter 

les demandeurs d’emploi vers ces métiers, les accompagner et les former. Situé sur une 

zone au passé industriel automobile, le site d’Aulnay, qui emploie plus de 350 

collaborateurs dont plus de 250 CDI, est l’exemple parfait de réussite et de ce que nous 

pouvons offrir en termes d’emploi, de reconversion professionnelle et d’insertion. » - 

Renaud Bouet, Directeur des Ressources Humaines du Groupe ID Logistics 

 
 

À propos de Pôle emploi : 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de 
service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi s’appuie 
sur près de 900 agences de proximité et relais et le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites par 
mois. 
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/accueil/ 
Twitter : @pole_emploi 

 
À propos de l’AFT Transport & Logistique : 
L’AFT Transport & Logistique, créé il y a 65 ans grâce à la lucidité des fédérations du transport, est 
un organisme unique car hyperspécialisé dans le développement et la promotion de l’emploi dans le 
transport et la logistique. La mission de l’AFT est d’inventer et de mettre gracieusement à disposition 
de tous les acteurs concernés des solutions originales, innovantes et directement opérationnelles au 

service de l’emploi : création et mise en place d’outils RH pour les entreprises ; veilles et prospective 

pour aider la réactivité des pouvoirs publics et l’agilité du secteur ; évolution de la pédagogie ; mise 
à disposition de véhicules-écoles ; soutiens financiers substantiels des candidats pour leur formation ; 
valorisation des métiers auprès des jeunes et des adultes en reconversion (www.choisis-ton-
avenir.com).  
Ce sont les combats des 100 collaborateurs de l’AFT Transport & Logistique pour que les candidats 

aient envie de rejoindre une aventure pleine de sens.  
 

Retrouvez l’actualité de l’AFT Transport Logistique sur : www.aft-dev.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/aft-tl/ - @AFT TRANSPORT & LOGISTIQUE 

Twitter : https://twitter.com/AFT_TL - @AFT_TL 

Facebook : https://www.facebook.com/aft.transportlogistique - @aft.transportlogistique 
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