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Analyser les coûts, les flux, les charges à transporter et la répartition 
des entrepôts de l’entreprise pour proposer à un client la solution de 
transport optimale : tel a été le défi proposé par l’entreprise Véca-
nord à une vingtaine d’étudiants de 1ère année des BTS « transport 
et prestations logistiques » des lycées Saint-Paul (Lens) et Fernand 
Darchicourt (Hénin-Beaumont) lors d’une demi-journée dédiée le 27 
novembre dernier.    

Cette mise en situation, inspirée d’un appel d’offres réel, s’inscrit 
dans le cadre des engagements pris par Franck Behra, dirigeant de 
l’entreprise Vécanord, au titre de la charte « Ambassadeur de l’em-
ploi du transport ». « Aujourd’hui, nos métiers souffrent d’un déficit 
d’image, il faut qu’on attire le public pour régler le problème de la 
pénurie de main d’œuvre sur nos différents métiers » nous indique-t-
il, tout en rappelant que la moyenne d’âge des conducteurs routiers 
est d’environ 50 ans, ce qui induit des opportunités d’insertion pour 
les jeunes et les demandeurs d’emploi.

Outre ce travail sur un cas concret, qui a permis aux étudiants de 
mettre en application une partie  des enseignements reçus, cette de-
mi-journée a été l’occasion pour Vécanord de présenter les différents 
enjeux du secteur, présents comme futurs : éco-conduite, développe-
ment des normes et certifications (ex : ISO-9001) ou encore véhicules 
autonomes. Autant d’éléments à prendre en considération pour ces 
futurs salariés du transport.

Au terme d’une visite du site, qui a permis d’apprécier la diversité 
des missions exercées au sein de cette entreprise d’une centaine de 
salariés (conduite, logistique, services administratifs), Franck Behra a 
insisté sur sa volonté de mobiliser plus d’entreprises autour du dé-
ploiement de cette charte. En bon ambassadeur.

Le secteur du transport recrute et la branche professionnelle fait 
état de besoins de main d’œuvre importants non satisfaits. Pour 
agir face à ces difficultés, l’AFT avec l’appui de la  FNTR ont pris 
l’initiative, avec quelques entreprises volontaires dans le Pas-de-
Calais de mettre en place une charte Ambassadeur de l’emploi du 
transport. Sont associées à cette démarche plusieurs partenaires 
dont la Direccte au niveau du Pas-de-Calais, le Conseil Régional 
ou encore Pôle Emploi. A titre expérimental, des entreprises s’en-
gagent, après un diagnostic interne, à mettre en œuvre a minima 
une action concrète sur 3 axes : 

1 - Faire découvrir les métiers du secteur
2 - Avoir de bonnes pratiques de recrutement
3 - Accompagner et valoriser ses salariés.

A ce jour, 5 entreprises du Pas-de-Calais ont commencé à dévelop-
per cette approche pragmatique qui, après une phase expéri-
mentale, aura vocation à s’étendre à la région Hauts-de-France.
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