Paris, le 7 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’essentiel de la réforme de la formation professionnelle :
le guide en ligne
Une réalisation commune AFT et FNTR, avec le soutien de l’OPCA Transports et Services

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
transforme en profondeur le paysage de la formation professionnelle.
Avec une fiscalité allégée et des obligations sociales renforcées, la professionnalisation des salariés
relève désormais de la responsabilité de l’employeur.
Pour accompagner les chefs d’entreprises mais aussi les salariés dans cette réforme, qui les impacte
directement, l’AFT et la FNTR, en collaboration avec l’OPCA Transports et Services, ont élaboré un
guide pratico-pratique pour répondre à toutes leurs questions.
Avec une entrée « Entreprise » et une entrée « Salarié », chacun s’y retrouve.
Conçu comme un jeu de questions/réponses contextualisé aux transports et à la Logistique, ce guide
électronique est accessible depuis les sites de l’AFT, de la FNTR et de l’OPCA Transports et
Services. Les liens vers toutes les données des sites acteurs de la formation permettent l’accès à une
information actualisée et précise.
Pour les inconditionnels du papier, une fonctionnalité permet de télécharger le guide en format pdf.
Mis à jour plusieurs fois par an, le guide de la réforme de la formation professionnelle a pour ambition,
à terme, d’être l’outil de référence de l’ensemble de la branche transport.
Voir le guide
A propos de la FNTR : la Fédération Nationale des Transports Routiers est l’organisation leader du transport routier
de marchandises. Elle accueille des entreprises de toutes tailles (groupes, PME, TPE) et de toutes spécialités, aux
activités diversifiées. Elle rassemble les 2/3 des entreprises de transport adhérentes à une organisation
professionnelle. www.fntr.fr et @FNTR

A propos de l’AFT : Grâce à sa coopération avec les pouvoirs publics et en lien étroit avec les professionnels sur
l’ensemble du territoire national, l’AFT (Association pour le développement de la Formation professionnelle dans le
Transport et la logistique) assure, depuis 1957, une mission générale de développement de la formation
professionnelle dans le Transport-Logistique par :
- la mise en œuvre de la politique de formation définie par les organisations professionnelles,
- la signature de conventions avec les différents ministères : Transport, Budget, Education nationale, Travail, Emploi
et formation professionnelle, Défense, ainsi qu’avec les régions, et divers grands organismes : Pôle emploi, ONISEP,
ADEME, KLESIA, CNAMTS…
- l’information des divers publics (en particulier les jeunes et demandeurs d’emploi) et leur orientation vers les métiers
du Transport-Logistique,
- le cofinancement des formations Transport, notamment les formations initiales obligatoires,
- la réalisation d’études sur les questions d'emploi-qualification,
- la coopération avec l'Education nationale pour une meilleure formation des jeunes qui se destinent aux métiers du
Transport-Logistique. www.aft-en-ligne.org
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