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PROMOTION DES MÉTIERS DU SECTEUR

L’antenne AETL des Pays de la Loire est active

À

l’image d’autres Régions, les Pays
de la Loire font face à une considérable pénurie de conducteurs.
C’est la raison pour laquelle l’inauguration de l’antenne AETL (Acteurs, Élèves
et Étudiants du Transport et de la Logistique)
de cette même Région le 23 septembre 2021
apparaît comme une bonne nouvelle. Il s’agit
assurément de lever tous les freins à l’embauche en transport et logistique et de pourvoir les besoins de la supply chain régionale,
également en tension. Installée au sein des locaux de la Fab’Academy du pôle formation –
UIMM Pays de la Loire à Bouguenais (près de

Nantes), l’antenne s’est immédiatement mise
en ordre de marche. « Notre plan de marche
prévoit la mise en place de l’équipe projets sur
l’ensemble de la Région. Ses actions ont pour
objectif de valoriser les compétences des métiers de la supply chain. Parmi les premières
envisagées figure d’ores et déjà l’organisation
d’un hackhaton [marathon de programmation] de la supply chain courant 2022. Prévu
sur deux jours, cet événement devrait avoir
pour cadre la Jules Verne Manufacturing Academy (JVMA) de Bouguenais. Nous allons également nous intéresser à la place de la femme
dans la supply chain. Il nous faut lever tous les

clichés pour vaincre les réticences. Nous avons
donc un gros travail de pédagogie à mener, que
ce soit dès le plus jeune âge – en intervenant
dans le milieu scolaire – ou directement dans
les entreprises », explique Charlotte Weitig,
responsable de l’antenne des Pays de la Loire.
Avec la montée en puissance prochaine
de l’antenne nouvellement constituée de
Rennes, l’association créée en 1962 couvre
à présent les besoins du Grand Ouest. Se présentant comme un véritable relais d’information et d’aide à l’orientation, l’AETL compte à
ce jour seize antennes, cinq autres étant en
projet. •
OLIVIER CONSTANT

JUSTINE TESTA, RESPONSABLE DE PROJET À LA FONDATION MOZAÏK

« Capter les jeunes éloignés de l’emploi, ceux dits invisibles »
La Fondation Mozaïk,
qui œuvre pour la diversité
dans le recrutement, organise
le 6 octobre, au siège de la
Région Île-de-France et en
visioconférence, un événement
pour l’emploi dans le transport
et la logistique, qui vise à
intégrer les jeunes qui ne sont
inscrits ni à Pôle emploi ni en
formation, et qui constituent
pourtant un vivier de candidats… pour peu qu’on leur
donne confiance en eux.
➜ L’Officiel des transporteurs : Quelle
est la particularité de Meet’Up Île-deFrance transport et logistique que
vous organisez le 6 octobre ?
JUSTINE TESTA : Nous organisons
ces Meet’Up, à la demande de
la Région Île-de-France, sur des
secteurs en tension, dont le transport et la logistique pour la
première fois. Ils s’adressent
à des jeunes que l’on sait en difficulté, car ils ne sont pas au niveau
bac et sont éloignés de l’emploi :
ceux qu’on dit « invisibles », qui
ont besoin d’une réponse urgente
en matière de travail ou de formation. Le matin, lors d’une conférence, des entreprises comme
Fedex leur présenteront leurs
métiers, et des organismes de
formation des cursus accessibles
sans le bac. Nous prévoyons aussi
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des témoignages sur des parcours
inspirants pour eux, comme celui
d’un TikTokeur chauffeur-livreur
chez Colissimo. L’après-midi, des
candidats que nous aurons préqualifiés participeront à un job
dating.
➜ En quoi consiste cette préqualification ?
J. T.: La Fondation Mozaïk coordonne l’action d’acteurs associatifs
qui connaissent bien le terrain,
comme Émergence 93 à
Aubervilliers. Il s’agit de repérer
ces jeunes qui ne sont inscrits
nulle part, et à capter leur attention. Pour les préparer à un
job dating, on appelle chacun d’eux
pour voir s’ils comprennent ce
qu’est le poste proposé et leur
conseiller de se renseigner sur

l’entreprise. Si besoin, nous les
rappelons, ou leur proposons un
coaching : deux heures et demie
dans nos locaux pour travailler leur
présentation. Il y a souvent beaucoup à faire car ils s’autocensurent,
et manque de confiance en soi…
Nous vérifions qu’ils sont à l’aise
avec la visioconférence car, contrairement à ce qu’on croit, tous n’ont
pas de smartphone, beaucoup ne
savent pas chercher un mail dans
leur messagerie. Il faut comprendre
ces situations de détresse pour ne
pas penser que leur absence de
réponse à un message démontre
un manque de motivation.
➜ Avez-vous travaillé avec la branche
pour monter cette opération ?
J. T.: Pour contacter les entreprises
du secteur, nous avons eu une
approche commerciale en contactant des professionnels avec lesquels nous avions déjà travaillé et
avons approché d’autres par le
réseau LinkedIn. L’AFT fait en outre
une présentation sur l’emploi dans
le secteur lors de la conférence.
Quant aux organismes de formation, nous avons contacté ceux qui
proposent des formations infra-bac,
comme l’École des Nouveaux
Mondes qui s’adresse spécifiquement à des publics éloignés de
l’emploi.
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