
BRETAGNE SUPPLY CHAIN ET L’AFT LANCENT LET’S GO, L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL AUTOUR DE 

L’EMPLOI ET DES MÉTIERS LOGISTIQUES.

Pourquoi Let’s GO ?

• Les entreprises ne parviennent pas à recruter les personnels dont elles ont besoin, ce qui 
nuit à la performance des entreprises, industriels, distributeurs ou transporteurs.

• Les métiers de la supply chain, de la logistique et du transport sont méconnus ou 
pâtissent d’une mauvaise image

• La supply chain et ses métiers offrent pourtant de réelles opportunités de carrières, 
aussi bien en quantité (nombre de postes à pourvoir important et en augmentation) qu’en 
qualité (toutes qualifications et grandes possibilités d’évolution)

« Logistique Emploi Transport SupplyChain Grand Ouest »

Let’s GO vise :

• A promouvoir les fonctions Supply Chain Transport Logistique, créateur d’emplois en 
région Bretagne

• A valoriser les métiers du transport, de la logistique et de la supply chain présents dans tous
les secteurs d’activité (industrie, distribution, transport, logistique.) auprès des collégiens, 
lycéens, étudiants, mais également auprès des demandeurs d’emploi en reconversion, des 
acteurs de l’information/orientation et plus largement du grand public.

• A changer leur image et attirer des publics nouveaux à moyen et long terme

• A faciliter dès à présent les recrutements des entreprises

Deux semaines d’événements

Deux semaines d’événements en Bretagne entre le 1er et le 16 février 2020 :

• Des visites d’entreprises

• Des ateliers et des conférences autour des métiers logistiques

• Des forums emploi et des portes ouvertes dédiées au recrutement

• Des portes d’ouvertes dans les écoles logistiques régionales

Un « Village des métiers et de l’emploi » à Rennes le 13 février 2020, temps fort 

de la quinzaine :

• Un circuit de découverte des différents secteurs d’activités (industrie, distribution, transport, 
déménagement, logistique, multimodal).

• Une présentation de la panoplie des métiers par les salariés eux-mêmes

• Une information complète sur les filières de formation

• Une découverte de matériels et des innovations du secteur

• Un Forum emploi

Un projet collectif


