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LES OBJECTIFS DE
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Faire connaître et valoriser les métiers du transport, de la logistique 
et de la supply chain qui représentent environ 10% des emplois et qui sont 
présents dans tous les secteurs d’activité (industrie, distribution, transport, 
logistique…) auprès :

• des collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es, 
• des demandeur·ses d’emploi, des personnes en reconversion ou en 

insertion
• des acteurs de l’orientation 
• et plus largement du grand public

Afin de changer l’image de ces métiers et attirer des publics nouveaux à 
moyen et long terme

Faciliter dès à présent les recrutements des entreprises

POURQUOI ORGANISER 
cet événement ?

Les entreprises ne parviennent 
pas à recruter les personnels
dont elles ont besoin, ce qui 
nuit à leur performance globale

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 de réelles opportunités 
de carrières, aussi bien en 
quantité qu’en qualité !

LES PARTENAIRES

4ème édition en 2023

Le rôle de la fonction supply chain 
dans les entreprises sur le territoire est 
clé pour façonner des chaînes 
logistique durables : des métiers 
d’avenir !



LA MÉTHODE : 
RENFORCER LE DIALOGUE

Un temps d’échanges dédié, 
pour faciliter les rencontres entre les mondes 
de l’emploi, de l’entreprise, de l’insertion et 
les différents publics ciblés.

Un projet collectif et collaboratif
auquel toutes les entreprises et organisations 
peuvent participer, quels que soient leur 
activité, leur taille ou leurs moyens

Un moment d’ouverture
pour faire découvrir les entreprises industrielles, 
de distribution, les entrepôts ou les 
infrastructures logistiques, pour rendre visibles 
ces métiers injustement méconnus

DES VALEURS FORTES

Demandeur·se·s d’emploi, 
personnes en insertion, en 

reconversion

Jeunes scolaires 
(collèges, lycées)

Partenaires emploi, 
prescripteurs (Pôle emploi, 

Missions Locales…)

Partenaires de l’orientation 
(psychologues de l’éducation 
nationale, enseignant·e·s…)

Professionnel·le·s de la 
supply chain, la logistique 

et du transport

Professionnel·le·s du 
recrutement et de la 

formation

Responsables 
politiques et 
institutionnels

Etablissements et 
organismes de 

formation



Le programme
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Des portes ouvertes des établissements de 
formation pour découvrir les parcours de 
formation et les opportunités d’avenir 

Le 2 février : le Village Let’s GO à Rennes
- un Parcours des Métiers : parcours de découverte des métiers logistiques qui 
laisse une grande place aux jeux, mises en situation, tests et démonstrations 
d’innovations. Le parcours s’adresse aux jeunes (collèges et lycées de la région), 
aux personnes en recherche d’emploi, en réinsertion, en  reconversion et au grand 
public.
- Un Carrefour des Formations et un Forum Emploi 

Le 7 février : le Village Let’s GO à Quimper
- Un Parcours des Métiers : parcours de découverte des métiers logistiques qui 

laisse une grande place aux jeux, mises en situation, tests et démonstrations 
d’innovations. Le parcours s’adresse aux jeunes (collèges et lycées de la région), 
aux personnes en recherche d’emploi, en réinsertion, en  reconversion.

- Un Carrefour des Formations et un Forum Emploi
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Le 13 et 14 janvier Let’s GO au Salon Studyrama Formathèque à Nantes 

Le 1er février La grande soirée Let’s GO à Rennes 

Du 19 au 21 janvier Let’s GO à Trajectoire à Saint Nazaire 
Des visites d’entreprises industrielles et logistiques, 
pour découvrir la réalité terrain, illustrer la diversité 
des métiers et des secteurs d’activité

Des interventions de professionnel·le·s de la 
supply chain, de la logistique et du transport  
pour comprendre la supply chain, les 
parcours, les compétences et les profils 
(même atypiques), ainsi que l’évolution des 
métiers  

Des forums emploi pour faciliter la rencontre 
entre les demandeurs d’emploi et les recruteurs

                 Plus de 100 RENCONTRES                       &                                       5 TEMPS FORTS

JANVIER - FÉVRIER 2023
dans le Grand Ouest



Focus sur
LES RENCONTRES & LES TEMPS FORTS
de Let’s GO 4 en 2023



LE PUBLIC 

Les interventions

LES MODALITÉS
Durée approximative : 2h
Le prescripteur (enseignant, conseiller emploi, etc.) sélectionne l’entreprise à faire 
visiter à son groupe.
Puis les organisateurs Let’s GO mettent en relation l’entreprise et le prescripteur 
pour fixer la date et l’heure de la visite.
La taille des groupes accueillis par l’entreprise est parfois limitée.

LES RENCONTRES Les visites

Les portes ouvertes

❖ Découverte de l’entreprise et présentation des métiers
❖ Échanges entre les visiteurs et les professionnel·les
❖ Eventuellement, présentation des offres d’emploi ou de stages à 

pourvoir dans l’entreprise.

❖ Découverte de la supply chain et présentation de l’entreprise
❖ Présentation du métier exercé, périmètre, enjeux, responsabilités…
❖ Échanges avec le·la professionnel·les sur son parcours, son profil, les 

compétences requises, etc.
❖ Eventuellement, présentation des offres d’emploi ou de stages à 

pourvoir dans l’entreprise

Organisées par les organismes de formation, les portes ouvertes 
permettent à toutes et tous, librement, de découvrir les parcours de 
formation de l’établissement en transport, logistique et supply chain.
Des entreprises du territoire et/ou des anciens diplômés peuvent 
participer à ces portes ouvertes.
Les organismes de formation volontaires peuvent intégrer leurs portes 
ouvertes dans le programme des Rencontres Let’s GO pour plus de 
visibilité.

• Groupes de scolaires (collèges, lycées)
• Demandeurs d’emploi, personnes en insertion ou en 

reconversion
• Partenaires orientation (enseignants, conseillers 

emploi…) 

Les forums emploi
Organisés par un partenaire emploi, une collectivité territoriale ou un 
groupe d’entreprises recruteuses, les forums emploi permettent aux 
entreprises d’un même territoire de valoriser les offres d’emploi à 
pourvoir et de se faire connaître par des demandeurs d’emploi.
Le forum emploi peut éventuellement être dédié Let’s GO et donc 
ne concerner que les métiers de la supply chain, de la logistique et 
du transport.

Modalités et informations sur 
www.bretagne-supplychain.fr



LES VILLAGES 

LE PRINCIPE

LES MODALITÉS
Durée du parcours: 1h15 à Rennes, 50 minutes à Quimper.
Les groupes de scolaires et/ou de demandeurs d’emploi fixent l’horaire de visite 
avec les organisateurs. Ils sont accueillis et encadrés par des étudiants en supply 
chain
Les prescripteurs emploi ou orientation sont accueillis en groupe ou en visite libre.
Le grand public est accueilli uniquement à Rennes, la visite est libre.

Un Parcours des Métiers 
Des jeux, exercices, tests et démonstrations animés par des professionnel·le·s permettent de 
découvrir les métiers de la supply chain de la logistique et du transport au travers de 5 univers : 
industrie, entrepôt, transport, ville et « logistique 360° » (humanitaire, événementiel etc.)

Un carrefour des formations
Des organismes et établissements de formation présentent la pluralité des parcours possibles, 
les débouchés et les compétences travaillées. Ils guident les visiteurs dans les choix 
d’orientation.

Un forum emploi
Des entreprises présentent les postes à pourvoir en transport, en logistique et en supply chain, 
répondent aux questions et échangent avec les futur·e·s candidat·e·s.

À Rennes le 2 février
À Quimper le 7 février

Animation dans l’univers industriel Simulateur de conduite PL

Forum emploiAtelier VR

Est partenaire du 
Village à Quimper 



LA SOIRÉE

LE PRINCIPE

LES MODALITÉS
En soirée, à Rennes
Inauguration du Village Let’s GO Rennes, visite du parcours des métiers

Une soirée pour prendre de la hauteur et partager les enjeux liés aux 
métiers de la supply chain, de la logistique et du transport.

Une soirée conviviale pour favoriser les échanges entre : 
- Professionnel·le·s de la supply chain, de la logistique et du transport

- Acteurs de l’emploi et de l’orientation

- Décisionnaires économiques, politiques et institutionnels

À Rennes le 1er février



UNE VIDÉO PÉDAGOGIQUE

FOCUS SUR 
LES LIVRABLES

UN LIVRET EXPLICATIF
Livret simple et explicatif de la démarche Let’s GO et de la diversité 
des métiers : définition de la supply chain, les chiffres qu’elle 
représente en Bretagne et en France, la description des nombreuses 
opportunités d’avenir qu’elle offre, les formations existantes, 
déconstruction des clichés existants…

Vidéo pédagogique de 15 minutes présentant les parcours de 10 
professionnel·les repartis à tous les niveaux de la chaîne logistique.
Support mis à disposition des partenaires emploi, des enseignants, 
des entreprises et disponible à l’année sur Youtube,
⇒ https://www.youtube.com/watch?v=6cidwW2Y7OY&t=45s 
(2500 vues à ce jour)

https://www.youtube.com/watch?v=6cidwW2Y7OY&t=45s


BILAN CUMULÉ 
DES 3 PREMIÈRES ÉDITIONS

Une dynamique territoriale et collective
+ de 200 structures impliquées

360 événements sur 3 ans :
- 93 visites d’entreprises
- 150 interventions
- 1 village métiers / 2 inaugurations
- 67 forums emploi / 2  salons de l’emploi en ligne
- 43 portes ouvertes
- 2 conférences

2500 vues Youtube de la vidéo 

7 900 
Personnes touchées 
(tous publics confondus)

« Une présentation intéressante 
qui a séduit nos élèves »

« Organisation parfaite »

« Très pédagogue, l’intervenante a 
permis aux élèves d’appréhender 

les métiers de la supply chain 
de façon ludique »

Un public motivé et au 
rendez-vous malgré un 

contexte sanitaire 
complexe et changeant



ILS SE SONT 
ENGAGÉS



BRETAGNE 
SUPPLY CHAIN

Créé il y a 12 ans et fort de son réseau de 158 
adhérents, de ses partenaires et de son 
équipe, le cluster Bretagne Supply Chain 
fédère les énergies pour façonner la supply 
chain de demain en Bretagne.

Parce qu’ils sont éloignés des bassins de consommation 
français et européens, l’organisation logistique interne et 
externe des industriels et des distributeurs bretons est un 
élément vital de leur performance.

Pour faire face aux mutations de la supply chain et 
anticiper les évolutions des pratiques et des métiers, les 
adhérents de Bretagne Supply Chain partagent leurs 
expériences, innovent et expérimentent de nouvelles 
logistiques  pour gagner en performance.

158
adhérents

Plus de 40 
événements 

par an

AFT 
transport & logistique, 
créativité pour l’emploi

L’AFT Transport & Logistique, créé il y a 65 ans 
grâce à la lucidité des fédérations du transport,
est un organisme unique car hyperspécialisé 
dans le développement et la promotion de
l’emploi dans le transport et la logistique. 

La mission de l’AFT est d’inventer et de mettre 
gracieusement à disposition de tous les acteurs 
concernés des solutions originales, innovantes et 
directement opérationnelles au service de l’emploi : 
création et mise en place d’outils RH pour les entreprises ; 
veilles et prospective pour aider la réactivité des pouvoirs 
publics et l’agilité du secteur ; évolution de la pédagogie 
; mise à disposition de véhicules-écoles ; soutiens
financiers substantiels des candidats pour leur formation ; 
valorisation des métiers auprès des jeunes et des adultes 
en reconversion (www.choisis-ton-avenir.com).

Ce sont les combats des 100 collaborateurs de l’AFT 
Transport & Logistique pour que les candidats aient envie 
de rejoindre une aventure pleine de sens. 
www.aft-dev.com 

LES ORGANISATEURS

PASCA

Plateforme régionale d’innovation des Pays 
de la Loire, le PASCA œuvre à la 
compétitivité des entreprises et des 
territoires en mobilisant les leviers Achats et 
Logistique.
 
Par ses actions, le PASCA se positionne comme un 
maillon stratégique de la filière logistique en Pays de 
la Loire pour tout acteur concerné par les 
problématiques de flux et le développement de la 
compétitivité industrielle.

http://www.choisis-ton-avenir.com
http://www.aft-dev.com


Pourquoi devenir
partenaire financier ?

Accroitre votre notoriété
et offrir de la visibilité à votre 
entreprise

Associer votre image à
un événement dédié aux métiers 
supply chain, logistique et transport 
pour les entreprises bretonnes

Présenter votre entreprise, 
savoir-faire et services dans 
un cadre dynamique

Conforter votre 
positionnement en tant 
qu’acteur au service du 
développement du territoire

Participer à la dynamique 
collective pour la promotion 
de la valorisation des métiers de 
la supply chain, de la logistique et 
du transport

Rencontrer des publics qualifiés

Vous pouvez devenir partenaire de la quinzaine « Let’s GO »
ou être visible pendant l’inauguration

Visibilité pendant la 
quinzaine

Sponsor de la vidéo 
Let’s GO

Affichage lors de la 
soirée officielle



SPONSORING LET’S GO#4 STAND SUR LES 
VILLAGES

OR
5 000 €

ARGENT
2 500€

BRONZE
750 €

Let’s GO – Le Village
Rennes et/ou Quimper

 Communication pendant tout l’événement Let’S GO

 Verbatim dans le dossier de presse X

 Article dédié sur le site internet de BSC  + diffusion dans newsletter et  relai sur les 
réseaux sociaux (Linkedin et Twitter) X  

 Logo sur tous les supports de communication 
 Rayonnement Pays de la Loire et Bretagne X  

 Logo sur la page Internet BSC dédiée à Let's GO X X  

 Kit de communication avec la mention "partenaire officiel de Let's GO" X X  

Participation au comité de pilotage Let’s GO X

 Soirée Let’s GO – Rennes – 1er février

 Kakémono + mange debout dans l'espace cocktail X  X X

 Prise de parole officielle X

 Possibilité d'inviter vos collaborateurs et clients 20 personnes 10 personnes 5 personnes

 Logo sur le mur des remerciements affiché pendant la Soirée et le Village Rennes X  X X

 Votre structure citée par le président de BSC lors des allocutions X  X

 Tours de cou à vos couleurs (fournis par vos soins)* X*

 Let’s GO – Le Village – Rennes – 2 février
 Stand forum emploi ou carrefour des formations X** X** 500 €

 Goodies (fournis par vos soins) dans l'espace "détente" du Village Rennes accessible 
aux 80 participants professionnels X

 Photobooth avec votre logo (pas exclusivement) X

 Let’s GO – Le Village – Quimper – 7 février
 Stand forum emploi ou carrefour des formations X** X** 300 €

OFFRES DE PARTENARIATS
Toute réservation se fait au nom d’une seule entreprise / structure.

* Réservé au 1er signataire d’une offre Gold 5 000€
** L’offre comprend un stand au choix entre le Village de Rennes OU de Quimper

 LA VIDÉO LET’S GO

3 000€ 

Vidéo de 15 minutes : Logo 
présent pendant 1 an sur la 
vidéo
⇒ Vidéo diffusée lors des 

rencontres Let’s GO (environ 
100 événements)

⇒ Vidéo diffusée sur Youtube 
pendant 1 an 

⇒ Vidéo diffusée pendant les 
interventions AFT 2023

PARTENARIAT EXCLUSIF, 1 seul 
partenaire



GRILLE TARIFAIRE 2022/2023
BON DE COMMANDE

Procédure : pour valider votre inscription, merci de 
compléter le dossier et nous le retourner
✔ Par mail : letsgo@bretagne-supplychain.fr
✔ Par courrier à Bretagne Supply Chain
2 avenue de la Préfecture – 35042 Rennes

SOCIETE POUR LA FACTURATION

Nom de la structure : 

Nom de la structure à facturer si différente : 

Adresse : 

Code postal :                          Ville : 

Tél : 

       Mme     M.   Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Tél : 

Mail : 

INTERLOCUTEUR CACHET et SIGNATURE

Nom du signataire : 

Date : 

POUR TOUTE COMMANDE : 
✔ Offre sponsoring/stand : versement du solde par virement 

ou par chèque à l’ordre de « Bretagne Supply Chain » au 
tard le 21/01/2023

Obligatoire

OFFRES DE SPONSORING

Intitulé de l’offre Quantité Prix Unitaire 
HT

Total HT

VIDEO 3 000 €

BRONZE 750 €

STAND RENNES 500 €

Déjeuner réseau* 20 €

STAND QUIMPER 300 €

JE SOUTIENS LA DÉMARCHE LET’S 
GO (montant libre à partir de 50€)

TOTAL

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C

*Le déjeuner réseau : offre valable uniquement sur le Village de 
Rennes du 2 février 2023. Moment convivial dans un restaurant aux 
abords de la place des Lices.

L’impression des supports de communication étant lancée et afin 
d’offrir une belle visibilité à nos sponsors actuels, les offres OR et 
ARGENT ne sont désormais plus disponibles. N’hésitez pas à 
soutenir la démarche ou à prendre directement contact avec l’
équipe pour plus d’informations !

mailto:letsgo@bretagne-supplychain.fr


INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT
BRETAGNE SUPPLY CHAIN

Caroline Bader – Chargée de missions
Elodie Le Provost – Déléguée générale
letsgo@bretagne-supplychain.fr
Tél : 07 49 66 17 32

www.bretagne-supplychain.fr

mailto:letsgo@bretagne-supplychain.fr

