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LE METIER DE CONDUCTEUR ROUTIER S’OUVRE DAVANTAGE 
AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

LA FONDATION CARCEPT PREV ET L’AFTRAL S’UNISSENT POUR L’EQUIPEMENT DE 4 

SIMULATEURS DE CONDUITE VEHICULES LOURDS EQUIPES PMR  

 

Paris, 28 juin 2019  

Hier, jeudi 27 juin, la Fondation Carcept Prev (Groupe Klesia) et l’AFTRAL ont inauguré au centre de 

formation professionnelle AFTRAL de Monchy-Saint-Eloi (Oise) l’un des 4 simulateurs de conduites 

véhicules lourds équipés PMR (personnes à mobilité réduite). Un engagement de plus de la Fondation 

pour réaffirmer son engagement en faveur des personnes en situation de handicap et promouvoir des 

actions de solidarité auprès des acteurs du Transport. 

 

Un simulateur de conduite équipés PMR pour une formation professionnelle sur mesure  

Patrick Villessot, Président de la Fondation Carcept Prev, et Loïc Charbonnier, Président Directeur 

Général du Groupe AFTRAL, ont annoncé le jeudi 27 juin l’inauguration de 4 simulateurs de conduite 

véhicules lourds équipés PMR afin de permettre à des personnes en situation de handicap de suivre 

une formation professionnelle dans le domaine du transport routier. Etaient présents à cette 

inauguration, Marc Papinutti, directeur général des Infrastructures, des Transports et de la Mer, ainsi 

que des représentants de l’AGEFIPH. Le premier simulateur a été remis au centre AFTRAL de Monchy-

Saint-Eloi, les trois autres allant à d’autres centres dans toute la France. 

Cette nouvelle innovation permettra des aménagements conséquents pour s’adapter aux différents 

handicaps, notamment grâce à la multiplicité d’accès aux commandes de conduites (commande de 

navigation wifi, possibilité d’inversion des pédales, joystick télécommandé, « boules » de commande 

pour éviter d’avoir à tourner le volant, accompagnement à la montée aux commandes par le biais 

d’assistance …). 

La Fondation Carcept Prev, créée par les institutions de la protection sociale du transport au sein du 

Groupe Klesia, est engagée depuis de nombreuses années dans le soutien des personnes en situation 

de handicap notamment dans le secteur du transport, et de nombreuses actions ont été entreprises 

afin de favoriser le développement d’acteurs innovants du secteur. Les Trophées Carcept Prev ont 

notamment primé, en juin 2017, l’entreprise Transports Rouxel Logistique ayant permis à un salarié 

amputé du bras droit de reprendre la route.  

Benjamin Laurent, directeur délégué de la fondation Carcept Prev, précise : « Financer ce dispositif 

innovant va dans la droite lignée des actions entreprises dans le secteur du Transport depuis la création 

de la Fondation Carcept Prev. Ce secteur doit en effet s’ouvrir et favoriser des aménagements pour les 

salariés qui souhaitent évoluer dans cette profession. C’est le rôle donné à ce simulateur de conduite 



qui doit permettre d’évaluer les aptitudes des candidats afin qu’ils puissent poursuivre ou non dans 

cette voie professionnelle. » 

 

Emploi et handicap, le secteur du transport routier prend des initiatives 

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a apporté de nouvelles mesures pour inciter les 

entreprises à recruter davantage de personnes en situation de handicap. Le simulateur de conduite 

Véhicule Lourds équipés PMR est l’une des solutions trouvées par le secteur du Transport pour 

favoriser l’insertion de ces publics. 

Alors qu’aujourd’hui, malgré les initiatives des organisations professionnelles depuis plusieurs années, 

le taux de recrutement de personnes en situation de handicap dans le secteur du Transport est en 

dessous du seuil national fixé à 6%, la remise de ces simulateurs à un centre de formation 

professionnelle AFTRAL répond donc à deux objectifs majeurs : 

• Augmenter l’employabilité des personnes handicapés, dont le chômage se situe 

aujourd’hui à près de 19% 

• Rendre plus accessible à tous les métiers de la conduite et dans le secteur du transport 

routier de marchandise (TRM) 
 

 

À propos de la Fondation Carcept Prev :  

La Fondation Carcept Prev a été créée par les institutions de la protection sociale du transport, Carcept Prévoyance, IPRIAC et 

la Mutuelle Carcept Prev, regroupées sous la marque Carcept Prev, au sein de Klesia, Groupe de Protection Sociale. La 

Fondation Carcept Prev a pour objet de promouvoir et soutenir la prévention en santé et la solidarité intergénérationnelle des 

situations d’inaptitude et de handicap auprès des acteurs du transport, et de faire bénéficier les plus fragilisés de nos 

concitoyens de leur action solidaire. Les métiers de Klesia : retraite complémentaire ; prévoyance ; santé ; dépendance ; 

épargne ; services à la personne et action sociale. Ses chiffres clés : 3 millions de personnes couvertes ; 300 000 entreprises 

clientes ; 9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires (retraite complémentaire, prévoyance, santé, congés de fin d’activité) et 

3 300 collaborateurs.  
Plus d’informations sur www.carcept-prev.fr et  @CarceptPrev ;  www.klesia.fr et @klesia 

 

 

A propos de l’AFTRAL 

Ce pôle de formation englobe 55 Centres de Formation des Apprentis (CFA Transport-Logistique), 16 Instituts Supérieurs du 

Transport et de la Logistique Internationale (ISTELI), 4 Ecoles Nationales Supérieures du Transport de Voyageur (ENSTV), 2 

Ecoles Pratiques du Tourisme (EPT), l’Institut international de Management pour la Logistique (IML), 30 centres de formation 

d’Ambulanciers, et 100 centres de formation continue à travers le territoire. AFTRAL forme près de 200 000 personnes par an. 

http://www.carcept-prev.fr/
http://www.klesia.fr/


Avec près de 1 100 formateurs pour 2 000 salariés, AFTRAL est l’organisme de formation de référence du Transport-Logistique 

au service des besoins des professionnels. 
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