
 
 

                              Evènement organisé avec le soutien de la 

 
Lancement officiel du Championnat des Caristes 2022  

à Saint Quentin Fallavier  
 
Co-organisé par AFTRAL Saint Quentin Fallavier et le Pôle d'Intelligence Logistique depuis 2017, le 
championnat des Caristes est l’occasion de valoriser le talent des meilleur-es caristes de la Région, 
montrer la technicité, le savoir-faire et le professionnalisme de ces opérateurs-opératrices au travers 
différentes épreuves théoriques et pratiques : questionnaire théorique de pré-sélection, parcours 
de rapidité dans le respect des règles de sécurité, parcours de précision, ... 
 

Pendant la pandémie, le secteur de la logistique a démontré son importance dans notre vie 
quotidienne avec notamment l’approvisionnement ininterrompu de marchandises et de produits de 
première nécessité, puis avec la gestion, le stockage et la distribution de millions de vaccins dans le 
monde entier… 
 

Cette crise a aussi pu mettre en lumière ces métiers d’opérateurs, acteurs invisibles mais essentiels 
de la logistique, présents au sein de chaque entreprise du secteur. Cependant, bien que médiatisés, 
d’énormes besoins de recrutement sont à recenser. Sur le Parc International de Chesnes, première 
plateforme logistique terrestre de France, implantée dans le Nord Isère, des centaines de postes de 
caristes sont à pourvoir.  
 

Dans ce contexte toujours difficile, cette édition 2022 sera l’occasion de mettre en avant le métier de 
cariste, de récompenser les meilleurs et de susciter de nouvelles vocations pour répondre à cette forte 
demande. 
 

Nouveauté en 2022, l’organisation d’un championnat caristes des apprenti-es, en formation au 
centre AFTRAL de Saint Quentin Fallavier, permettra aux 3 lauréat-es d’affronter nos professionnels 
lors du Championnat : un beau challenge et une belle récompense pour ces jeunes logisticiens ! 
 
Les moments phares du Championnat des caristes 2022 :  

- Mercredi 9 février 2022 : Ouverture des inscriptions 

- Jeudi 31 mars 2022 : Epreuve théorique, au siège social du Pôle d'Intelligence Logistique 
(locaux CCI Nord Isère Villefontaine) 

- Mardi 19 et Mercredi 20 avril | Demi-finales : Epreuves pratiques éliminatoires, AFTRAL Saint 
Quentin Fallavier  

- Jeudi 21 avril 2022 | Finale et remise des prix : Epreuves pratiques, AFTRAL Saint Quentin 
Fallavier  

  
 

Les organisateurs :  
 
AFTRAL - www.aftral.com 
1er organisme de formation du secteur Transport et Logistique en France, AFTRAL forme près de 
220 000 personnes par an. Son offre très diversifiée se décline autour de deux axes : 



• La formation continue avec des formats courts – réglementaires et obligatoires / transport de 
marchandises, de voyageurs, sanitaires, de matières dangereuses / en logistique, manutention 
et magasinage / prévention sécurité / déménagement / management et gestion 

• La formation initiale sur des formats plus longs avec l’obtention de diplôme du CAP au Bac+6 : 
Conduite, Exploitation… 

Grâce à un maillage territorial dense, AFTRAL est en proximité directe de ses clients avec 120 centres 
de formation continue, un réseau de 24 écoles d’enseignement supérieur dans les domaines du 
transport de marchandises et de la logistique (ISTELI et IML), de voyageurs (ENSTV), et du tourisme 
(EPT), 89 CFA et 30 centres de formation d’Ambulanciers. 
Son unique objectif est de répondre aux besoins du marché avec des formations très opérationnelles, 
pour permettre aux entreprises partenaires de monter en compétence leurs salariés et alternants ; et 
aux jeunes d’intégrer les métiers du Transport et la Logistique qui offrent de nombreux débouchés. 
AFTRAL propose des formations pour aller loin. 
 
 
Pôle d’Intelligence Logistique - www.pole-intelligence-logistique.fr 
Basé en Nord Isère, au cœur de la première plateforme logistique terrestre française, le Pôle 
d’Intelligence Logistique est un réseau associatif incontournable fédérant les professionnels du secteur. 
Nos objectifs : améliorer la compétitivité et la performance des entreprises, promouvoir la logistique et 
ses savoir-faire, développer l’emploi sur le territoire et améliorer les conditions de travail, s’engager 
concrètement dans le développement durable et imaginer la logistique de demain. 
 
Fondé en 2007 et réunissant aujourd’hui 180 structures adhérentes, le Pôle d'Intelligence Logistique 
anime un réseau de plus de 500 professionnels qui s’impliquent dans les projets de l’association. Le Pôle 
d'Intelligence Logistique déploie trois grandes missions auprès de ses adhérents : 

• Fédérer et animer l’écosystème logistique territorial  

• Piloter des projets collaboratifs au service des adhérents 

• Promouvoir la filière et ses métiers 
 
À cette fin, le Pôle d’Intelligence Logistique est un support de réflexion, un outil d’expérimentation, de 
travail, de mutualisation et un lieu d’échange entièrement dédié aux professions logistiques dans les 
opérations, l’ingénierie, la sous-traitance ou l’équipement pour la logistique.  
 

 
 

 
Championnat des caristes – édition 2021 

Contacts presse  
AFTRAL – christine.mouneyres@aftral.com – 06 72 66 94 29 
Pôle d’Intelligence Logistique – f.pellet@pole-intelligence-logistique.com – 06 34 68 53 90 

mailto:christine.mouneyres@aftral.com
mailto:f.pellet@pole-intelligence-logistique.com

