LE RESEAU PROFESSIONNEL
DES METIERS DU TRANSPORT
& DE LA LOGISTIQUE

L’Association qui réunit tous les
Acteurs, Elèves et étudiants du
Transport & de la Logistique.

La richesse d’un réseau Métier
L’efficacité d’un échange interprofessionnel

...

L’AETL en quelques chiﬀres

1962

L’ AETL répond aux
enjeux d’information , d’orientation
et de sécurisation
des parcours
professionnels tout
au long de la vie.
Nos deux missions
essentielles :
L’information sur les
métiers ; nous organisons à côté des professionnels de la formation dans le secteur, des rencontres,
des jobs dating, des
forums afin de faire
connaître la réalité du
terrain.
La mise en réseau
des adhérents en organisant des rencontres régionales.

Créer un lien concret et utile
Promouvoir les secteurs du

Transport et de la Logistique

Créer une dynamique locale

par l’organisation d’évènements
professionnels
Assurer des interventions
professionnelles au sein des
établissements de formation

SUR TERRE, SUR MER, DANS LES AIRS,
RIEN NE NOUS ARRETE !

Un soutien pour tous
Vous informer sur l’ensemble des métiers des filières :
Transports
Logistique
Connexes
Vous accompagner et vous conseiller dans votre choix :
Formations
Orientations Professionnelles
Développement Professionnel
Vous fournir un soutien durant votre cursus :
Préparation de CV & mémoires
Préparation d’entretien & de soutenances
Accompagnement pour un projet professionnel
Vous donner accès au marché pour l’offre/demande de:
Stages (France & International)
Contrats en Alternance
Emplois

Vous ouvrir les portes :
D’un réseau professionnel solidaire
Et, spécialistes des différents secteurs

Dynamisez votre trajectoire professionnelle
Rejoignez un réseau professionnel efficace

L’AETL représente tous les secteurs !
Réussir son orientation !

C’est d’abord connaître les métiers du secteur et avoir une vison concrète avant de se
lancer dans un projet ...

… de la gestion de la chaîne logistique

… de l’industrie, du tourisme

Nos moyens...
Un réseau national avec une dynamique locale


Des actions pour favoriser les échanges entre les acteurs de proximité et les jeunes…

Un réseau de partenaires professionnels actifs


Des actions d’accès à l’emploi, stages , découverte des métiers, Jobs Dating, etc…

Un réseau de partenaires institutionnels


Des actions innovantes à l’orientation professionnelle...

Une communication active





Site Web : www.aetl.eu
Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, ...)
Newsletter hebdomadaire
Mise en avant des actions liées aux antennes régionales AETL.

Un conseil d’administration constitué d’enseignants & de professionnels dans les différents
secteurs des Transports, de la Logistique et des métiers connexe.

Notre réseau national
Nous contacter !

LILLE
PARIS
STRASBOURG

ROUEN

TROYES

RENNES

N’hésitez pas à nous
contactez
pour obtenir des
informations supplémentaires sur nos services ,
nos évènements, etc…,
et inscrivez-vous à la
newsletter pour être
informé de nos actions et évènements
Nous rejoindre !

CLERMONT FD
TOURS

LYON
BORDEAUX

Par courrier :
Maison des
Associations - AETL
25 rue Lantiez
Boite Postale 92
75017 PARIS
Par courriel :
contact@aetl.fr

BAYONNE

TOULOUSE

MARSEILLE

Nous connaître !
Sur notre site
Internet .
www.aetl.eu

PERPIGNAN

Contactez nos antennes régionales !
 07 60 00 75 76—Un numéro de téléphone permanent national.
@ contact@aetl.fr– Laissez votre message, l’AETL vous transmettra les coordonnées des antennes.

