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Transport et Logistique :

Un centre de formation innovant à Toulon-sur-Allier
Du transport de marchandises au transport scolaire ou
de tourisme, en passant par
le transport ambulancier, et
de nombreuses formations
en logistique, magasinage,
cariste, conduite d’engins
de manutention, grues, ou
encore transport de matières
dangereuses, les spécialités de
l’AFTRAL sont très nombreuses.
L’AFTRAL est née en 2015
Issue de l’AFT-IFTIM, cet
organisme de formation
« Apprendre et se Former en
TRAnsport et Logistique »
compte aujourd’hui 2000 salariés, plus de 1.100 formateurs sur une centaine de
sites en France dont 44 CFA,
21 instituts de formation
d’ambulanciers et 23 centres
de formation d’enseignement supérieur jusqu’à Bac
+6.
Le site de Toulon sur Allier
Le transport de marchandises avec les formations de
conducteur routier représente l’activité la plus importante du site en volume de
personnes formées, vient
ensuite la logistique avec de
nombreuses formations, de
quelques jours à plusieurs
mois, en premier lieu les ca-

ristes, en formation initiale,
continue, ou en individuel,
plan de reclassement… puis
les préparateurs de commandes pour l’obtention
d’une certification professionnelle. Formation initiale,
perfectionnement,
certifications obligatoires pour
certaines spécialités, l’Aftral
à Toulon-sur-Allier forme sur
son site plus de 1.600 stagiaires par an.
• A noter un CAP Conducteur Routier en 1 an en apprentissage
Ouvert dès 18 ans pour
les titulaires du permis de
conduire (B) et d’un diplôme
de niveau V (CAP, BEP) ou
plus élevé. Ce CAP est organisé sur une alternance d’une
semaine sur deux au centre
de formation. Il se déroule
sur l’année scolaire de septembre à juin (735 h). Les
apprenti(e)s suivent les cours
au CFA de Toulon-sur-Allier
par petits groupes de 8 - 10
jeunes. Ils et elles passeront
également au cours de leur
formation, le permis C et le
permis CE (semi-remorque)
ainsi que le certificat (SST)
Sauveteur Secouriste du
Travail. Les jeunes doivent

chercher un maitre d’apprentissage, mais le centre
AFTRAL dispose également
d’une liste d’employeurs,
et peut mettre en relation
employeurs et futur(e)s
apprenti(e)s.
Le recrutement se déroule en
2 étapes : des épreuves d’enseignement général Français,
Mathématiques, et motivation, puis une épreuve de
conduite réelle d’un camion.
L’inscription de candidature
peut se faire directement sur
le site AFTRAL.com.
L’AFTRAL à Toulon sur Allier
forme également, une quinzaine d’ambulanciers au diplôme d’état, et en moyenne
une soixantaine d’auxiliaires
ambulanciers par an car les
offres d’emplois sont nombreuses.
• Nouveauté : bientôt un
simulateur de conduite
Les centres de formation,
dont celui de Toulon sur Allier, vont se doter de simulateurs de conduite. Si rien ne
remplace la conduite réelle,
le simulateur permettra de
travailler « la mise en main »
pour les débutants, et également de créer des situations
particulières de conduite par
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temps de brouillard, sur verglas, ou en situation d’aquaplaning, ou encore de simuler la traversée d’animaux.
Le site de Toulon sur Allier
disposera ainsi d’une 3e salle
multimédias qui permettra
de poursuivre le développement de la formation personnalisée des stagiaires précise
Gérald Pailleret, responsable
du centre de Toulon-sur-Allier. Car la formation évolue
notamment du fait de l’évolution au niveau des matériels et de leur utilisation mais
aussi de nouvelles exigences
de conduite dans le cadre
du développement de l’écoconduite.
Un secteur à découvrir et qui
recrute régulièrement tant
dans les transports que dans
la logistique.
Retrouvez l’intégralité de nos
articles sur l’actualité des formations de ce secteur dans
le département de l’Allier
sur le site ac-clermont.fr, en
consultant la rubrique orientation du groupe presse.
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