
Projet Associatif 2019
Sauvez un arbre ! N’imprimez cette présentation que si c’est nécessaire.
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Préambule

Le projet associatif de l’AETL affirme ses valeurs et
ses orientations stratégiques en tant qu’acteur
engagé de la promotion des métiers Transport et
Supply Chain et de l’accompagnement des jeunes
professionnels.

A ce titre, les entreprises et partenaires 
institutionnels la suivent depuis 1962.



Présentation de l’AETL

• Qui sommes-nous ?

Le 1er réseau au service des Jeunes du Transport, de la
Logistique et de la Supply Chain qui réunit tous les Acteurs
professionnels, les enseignants et formateurs à leurs
écoute.

• Quelle est notre vocation ?

Promouvoir les métiers du Transport et de la
Supply Chain le plus largement possible.
Accompagner les jeunes professionnels.

• Quelle est notre force ?

Etre un véritable catalyseur d’aide et d’accompagnement
s’appuyant sur les différents acteurs qui composent notre
réseau d’adhérents composé de professionnels et
d’enseignants.
Cela à travers un maillage d’antennes sur l’ensemble de
l’hexagone.

• Quelles sont nos atouts ?

Disposer d’une équipe d’experts métier capable
d’organiser des tables rondes, Job dating,
interventions dans les écoles, after-work… mais
aussi d’apporter des conseils individualisés « On
demand ».



Histoire en 
quelques dates 

1962

2000

2011

Création de l’AET (Amicale des élèves
du Transport) par Rémy BOINOT et
Maurice LAURENT avec le soutien de
Gérard DUPONT (Président Délégué
Général de l’AFT) L’AET s’ouvre aux
anciens élèves et devient
l’Association des Elèves et anciens
élèves du Transport.

L’AET devient l’AETL (Association des
anciens et nouveaux Elèves et du
Transport et de la Logistique) avec
l’intégration de la Logistique.

L’AETL devient l’association des
Acteurs, Elèves et étudiants des
Transports et de la Logistique et
s’ouvre à l’enseignement supérieur
et aux enseignants et formateurs.



Histoire en 
quelques dates 

2018

2017

2016

Intégration des métiers de la Supply
Chain et ouvertures à tous les métiers
transverses, connexes et annexes.

L’ AETL affirme sa neutralité et rompt ses
liens privilégiés avec l’AFT-IFTIM et
déménage son siège historique.

L’ AETL engage une transformation en
profondeur pour répondre aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.



Contexte Socio-économique

Dans un contexte de fortes mutations
économiques et d’évolutions rapides des besoins
en compétences et face à la pénurie de ressources
dans les Supply Chain et chez les prestataires
Transport et Logistique, l’AETL a pour volonté de
permettre aux jeunes de mieux s’orienter et aux
professionnels d’enrichir et de sécuriser leurs
parcours professionnels.



Dans ce contexte, 
les Enjeux sont 
sans précédents 

Développement 
durable

Transition 
environnementaleBig Data,

Transition
numérique

Nouveaux modèles
économiques nécessité 

de prospective

Ethique
et place de l’humain qui 

accompagne la robotisation 
et cobotisation de la Filière

E-réputation compléance
transparence 

communication

OMNICANALITE,
Multimodalité
des solutions



Nos enjeux
Décloisonner et attirer les nouveaux talents dans
notre Filière Métier

Fédérer les Entreprises du Transport/Logistique, les industriels et
les Organismes de Formation comme partenaires dans la
construction de parcours professionnels et de solutions pour y
accéder

Rendre visible, communiquer sur ces nouveaux
métiers, rendre pérenne l’intégration des nouveaux
entrants dans la Filière

Promouvoir durablement un cercle vertueux dans la
relation entre les Entreprises et les Acteurs de la formation
afin de basculer définitivement d’une logique de
Réaction/Consommation à une logique de
Prospective/Action

Ces 4 Enjeux fondent 
la nature des actions 
et l’Engagement de la 
gouvernance et des 
membres de l’AETL



Quelques
Chiffres 1er

réseau des Jeunes 
du Transport & SC

Créé en 

1962

Plus de 

9200
Membres

13
Antennes 

régionales



Notre Valeur
Socle

Afin de garder la confiance de tous,
l’association s’abstient de prendre part
à tout parti pris ou controverse
idéologique, politique ou concurrentiel
dans l’intérêt d’une cause
« commune » plus importante que
l’intérêt individuel.

Neutralité



Nos 
Valeurs

Défi Adaptabilité Accompagnement

Neutralité AudaceHumanisme

Compétences Partage Engagement



Prestataires
Transport et logistique

Industrie Négoce Distribution

Hospitalier Militaire Humanitaire

Jeunes à la 
recherche d’une 
voie et d’un projet 
professionnel

Elèves et étudiants

Jeunes diplômés

Les Pros
en reconversion
ou une montée
en compétence

Approvisionner Produire Déplacer Stocker Vendre

ENTREPRISES AVEC UNE SUPPLY CHAIN & PRESTATAIRES TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Ecosystème

Membres AETL



ORGANISMES 
DE FORMATION
PUBLIC ou PRIVE

AFT POUVOIRS PUBLICS, 
INSTITUTIONS

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

ALUMNI

Ecosystème
Partenaires AETL



Notre Projet

Orienter

Attirer

Accompagner

Intégrer et Pérenniser



Nos leviers d’actions
Comment fait-on ?

Newsletter 
d’information

Base de données 
des adhérents

Ateliers 
Speed-Job-Dating

Bourse d’emplois

Salons 
professionnels

Faire évoluer
les  formations

Fédérer
Tables Rondes

Débats
Colloques



Notre fonctionnement

La gouvernance: 
Chaque Administrateur est un acteur ou senior du Transport et/ou de la Logistique.
Les Administrateurs sont responsables d’antennes et/ou membres exécutifs du
Bureau central et sont élus pour 3 ans.
Un Président est élu par les Administrateurs et doit être issu du 1er collège
(diplômé du Transport et/ou de la Logistique).
Le Bureau exécutif est composé d’un Président, Vice-Président, Secrétaire Général,
Trésorier et des Administrateurs en charge de projets.

Les Ambassadeurs de l’AETL sont des experts et/ou personnalités
reconnues de notre Filière Métier qui ont accepté, au travers de leur
carnets d’adresses et de leur réseau, de promouvoir l’Association et de la
représenter auprès de différentes instances.

Le fonctionnement:
Assemblée Générale tous les ans
3 Conseils d’Administration par an.



Rennes

Toulouse

Lille

Paris

Rouen

Troyes

Mulhouse

Marseille

Lyon

Perpignan

Bordeaux

Bayonne

Blois
Des équipes 
proches de vous



Parmi nos 
membres et 
partenaires...

Professionnels du secteur Institutions & Associations
professionnelles

Instituts de Formation

• AD’Missions
• BERTO
• BP2 Web
• FEDEX
• GEFCO
• GEODIS
• HENRI DUCROS
• HEPPNER

• AFT

• ASLOG

• FNTR

• Ministère des Transports

• OPCA T&S

• Union TLF…

• AFTRAL

• CNAM

• Ecole Supérieure des Transports

Education Nationale

• Institut NEMO

• PROMOTRANS



Nos objectifs
à horizon 2022

Être un incontournable… • Permettre l’accès à l’association aux moins de 30 ans par la
gratuité des adhésions,

• Développer nos activités en nous appuyant sur nos
antennes actuelles et celles à venir,

• Participer à l’évolution des référentiels de formation et
réformes associées,

• Faciliter les échanges entre les membres par la création
d’une plateforme numérique,

• Donner une visibilité la plus exhaustive possible sur les
sources d’information Emploi, Formations, Recrutement,
Stages, VIE,… publiques et offertes par les entreprises,

• Se tourner vers l’international par des benchmark et
partenariats internationaux ainsi qu’une plus grande
visibilité sur les offres de formation Européennes…



Pour aller plus loin…

www.aetl.eu - contact@aetl.fr

25, rue Lantiez – Case n°92 – 75017 PARIS 
Siret : 32450 133700012 - Association n° W782002028 

N° Intracommunautaire : FR92 324501337 

http://www.aetl.eu/
mailto:contact@aetl.fr


Mettre en lumière les métiers de l’ombre


