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Toute l'équipe de AFT Bourgogne Franche Comté
TRANSPORT & LOGISTIQUE vous souhaite
le meilleur pour cette nouvelle année !

Janvier/février

Le Dispositif DAQ à coloration Transport ouvre sa
seconde session le 6 février 2023 :
A qui s’adresse t-il ? A toute personne de + de 18 ans,
titulaire du permis B, reconnu apte à la conduite,
nécessitant un accompagnement dans la validation d’un
projet professionnel et/ou d’un projet de formation

dans le domaine spécifique du transport.
Durant 5 semaines, les stagiaires seront préparés afin de
favoriser leur accès à une certification, à l’emploi et/ou
une qualification par un projet professionnel réaliste

et réalisable.

La nouvelle année marque
l’occasion de formaliser un
partenariat établi depuis
plusieurs années, avec la
signature d’une convention
entre l’AFT Bourgogne
Franche Comté et le GRETA 21
sur le DAQ 2.0 pour les sites
de Chenôve et de Beaune.

Vendredi 10 mars, 
les conseillers et référents 

entreprises du réseau 
Missions Locales de 

Bourgogne Franche Comté 
sont invités à assister à une 

visioconférence sur les outils 
et services proposés par l’AFT.

Pendant 1h, l’offre de services sera déroulée, 
et un temps d’échange permettra la prise de 
contact et de rendez-vous afin de travailler en 
collaboration avec les différentes antennes.

Les Prescript’heures reviennent 
en 2023, avec un format national 
et toujours en visioconférence.
Le lien d’inscription ainsi que les 
dates et horaires vous seront 
communiqués prochainement. 

Quelques items au programme : 
➢ Les compétences futures des conducteurs 
➢ La nouvelle règlementation sur la conduite des 

chariots élévateurs 
➢ L’évolution de l'organisation des entrepôts logistiques 
➢ Présentation de Handi Pro Transport Logistique et 

des fiches pratiques 
➢ …

L’AFT sera présente 
lors du prochain 
Carrefour des 

Carrières au Féminin 
de Côte d’Or. 

L’objectif de ce forum 
est de faire découvrir 

aux jeunes filles et 
femmes, les métiers 
peu féminisés et leur 

étant accessibles.

CCF 21 : samedi 25 février
De 09h à 12h - Salle Devoge à Dijon

En route pour 2023, toujours au service de l'emploi
en transport et logistique : appui RH aux
entreprises, valorisation des métiers et des
formations, prospective emplois et compétences...

Une cinquantaine de femmes, salariées, 
fonctionnaires,  cheffes d’entreprises 
témoigneront de leur  parcours et expérience.

#AGEN DA

https://www.aft-dev.com/actualites/laft-simpose-partenaire-emploi-transport-logistique
https://www.aft-dev.com/actualites/laft-simpose-partenaire-emploi-transport-logistique


AFT Dijon : 17 rue Ingénieur Bertin 21600 Longvic
AFT Besançon : 7 rue des Grandes Pièces 25770 Serre-les-Sapins
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Vos contacts en Bourgogne Franche-Comté :

Isabelle Brosse
Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté
tel 06 75 65 00 78- isabelle.brosse@aft-dev.com

Caroline Cafarelli (ex-Detouillon)
Chargée d’information Bourgogne
tel 06 40 51 25 61 - caroline.cafarelli@aft-dev.com

Sophie Hihn
Chargée d’actions professionnelles Franche-Comté

tel 07 86 38 58 52 - sophie.hihn@aft-dev.com

Valérie Kadima
Chargée d’information BFC

tel 06 40 51 31 07 - valerie.kadima@aft-dev.com

AFT Dijon : AFT Besançon :
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Pensez à nos KAHOOT
pour vos informations collectives

en présentiel ou à distance !

Des Quizz, des « Vrai/Faux », des vidéos… 
Chaque séance est créée de façon à correspondre à 
vos attentes et au public concerné. Prenez contact 

avec nous si vous souhaitez faire découvrir un nouvel 
outil d’information  à vos bénéficiaires.

La plateforme d’apprentissage interactive pour 
découvrir de façon ludique le secteur des 

Transports et de la Logistique

Les Mardis de l’AFT, vous connaissez ?

Nous vous proposons des 
entretiens individualisés

tous les mardis après-midi : 
Des créneaux de 30 mn en 

visio ou par téléphone, pour 
accompagner les publics dans 

le choix, l’élaboration et la 
validation de leur projet 

professionnel    

UN LIEN UNIQUE D’INSCRIPTION :
Les Mardis de l’AFT Transport & Logistique

L’AFT propose aux  classes de collèges et lycées des 
visioconférences sur des thèmes spécifiques :            
> Métiers de la Conduite  >> Organisation logistique
>>> Organisation des transports…

Une fois par mois, pendant une heure, les classes 
inscrites via Billetweb pourront suivre en visio : 
des quizz interactifs, une présentation des 
métiers et des filières, des lieux des formation, 
des vidéos Métiers, suivis d’échanges en live-chat

Vous êtes enseignant.e et vous souhaitez faire 
participer votre classe ?
Toutes les dates et modalités d’inscriptions 

https://www.billetweb.fr/focus-
metiers-scolaires

FOCUS-Métiers ETABLISSEMENTS SCOLAIRESJOURNEES PORTES-OUVERTES 
dans 2 agences XPO Logistics
de Bourgogne Franche Comté 

Mardi 31 janvier 
à Fontaine (90)
et
Jeudi 2 février   
à Sevrey (71)

Visite des sites, 
animations, ateliers 
découverte métiers 
et formations, Job-
dating… 
Renseignements    
et inscriptions 
(obligatoires) 
sur la page 

Billetweb dédiée :

https://www.billetweb.fr/forum-emploi-
transport-logistique-xpo-bfc

https://www.billetweb.fr/focus-metiers-scolaires
https://www.facebook.com/aft.transportlogistique/
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-transport-logistique-bfc-ri
https://www.choisis-ton-avenir.com/
https://www.aft-dev.com/
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-scolaires
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-scolaires
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-transport-logistique-bfc-ri
https://www.billetweb.fr/focus-metiers-scolaires
https://www.billetweb.fr/forum-emploi-transport-logistique-xpo-bfc
https://www.billetweb.fr/forum-emploi-transport-logistique-xpo-bfc
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