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      Lire la suite  ▶     

L’AFT réalise les portraits des
futurs salariés de la Logistique
A quoi ressembleront vos collaborateurs et quels
seront leurs métiers en 2030 ? C’est à ces
questions que l’AFT a tenté de répondre aux travers
de différents portraits de futurs salariés de la
Logistique réalisés en partenariat avec Bretagne
Supply Chain. L’occasion de se projeter et
d’anticiper les évolutions constantes et les
prochaines ruptures qui impacteront les métiers de
la Supply Chain.  
 

 

 

       Lire la suite  ▶      

Mobility MasterClass 2019 de
Paris : 180 étudiants ont planché
sur les solutions de demain
Le samedi 12 octobre dernier, 180 étudiants ont été
invités par l’AFT, en partenariat avec l’Université
Paris 1 Sorbonne et Paris School of Business, à
travailler sur le Transport-Logistique de demain. Il
s’agit de la deuxième édition de cette MasterClass à
Paris, et d’autres sont programmées d’ici la fin de
l’année, l’une à Aix-en-Provence le 16 novembre et
l’autre à Lyon le 4 décembre prochains. 
 

 

Job-dating à Cenon (33), 60

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/57803/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
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        Lire la suite  ▶       

candidats mis en relation avec les
entreprises
Grâce à un Job-dating organisé à Cenon le 18
octobre dernier avec l'agence Pôle Emploi de
Cenon, nous avons pu permettre à plus de 60
personnes en recherche d'emploi d'entrer en
relation avec des entreprises et des centres de
formation du secteur Transport-Logistique. 
 

 

 

         Lire la suite  ▶        

Un simulateur du métier
d'exploitant TRM développé dans
le cadre du projet Simultra
Après 2 ans de travaux, le projet Simultra s’est
achevé le 30 septembre 2019. Une conférence
finale réunissant les partenaires et des parties
prenantes a été organisée à Parme le 24 septembre
dernier. L'occasion de présenter le simulateur du
métier d'exploitant TRM développé par l'AFT. 
 

 

 

          Lire la suite  ▶         

Lancement de la 3e édition du
Concours « Le Transport et la
Logistique par l’image »
Pour la 3ème année consécutive, l'AFT lance
le Concours Transport-Logistique par l'Image : trois
minutes pour convaincre ! Le principe de ce
concours vidéo : illustrer en vidéo, de manière
attractive, une certaine facette du secteur Transport-
Logistique afin de donner envie à d’autres jeunes,
collégiens, lycéens et étudiants de s’y intéresser. 
 

 

Manifestation publique annuelle
de l’AFT : recrutement et
Génération Z au programme
Le 10 Octobre 2019, l’AFT a organisé sa
manifestation publique annuelle sur Paris.
L’occasion de faire le point sur son action et
d’apporter un éclairage sur la Génération Z (enfants

 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/57808/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/57811/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
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           Lire la suite  ▶          

nés à partir de 1995) afin de savoir qui elle est pour
mieux anticiper son arrivée sur le marché du travail. 
 

 

 Voir l'événement 

 
L’AFT dans le Bus de
l'initiative solidaire de
l'emploi et de
l'entrepreneuriat (77)
30 OCTOBRE 2019
 
L'AFT sera présente sur le marché de
Villeparisis dans le bus de l'initiative
solidaire de l'emploi et de
l'entrepreneuriat mis en place par
l'association Créative en 2012.
 

 

 

  Voir l'événement  

Forum Emploi Transport
Logistique, près de 5 000
emplois vous attendent
7 NOVEMBRE 2019
 
L'AFT vous attend sur le 2ème Forum
Emploi Transport Logistique ouvert à
tous et répondra à toutes les questions
sur les métiers et formations du secteur
du Transport et de la Logistique. Les
visiteurs pourront y découvrir les
métiers en réalité virtuelle. 
 

 
La mixité à l’honneur au
salon Mix & Match dans le

 

En route vers l'emploi avec
le Job-dating du Transport à

- AGENDA - 

L'action sur l'ensemble du territoire. Voir tous les événements

 

http://infos.aft-dev.com/trk/57817/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/57821/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/57823/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/57818/5844/600116438/41953/199/4c7ef9a6/
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  Voir l'événement  

Haut-Jura
7 NOVEMBRE 2019
 
Mix&Match est un événement de
promotion de l’égalité et de la mixité
professionnelle qui permet à des
femmes en recherche d’emploi et/ou en
projet de reconversion de rencontrer
des professionnelles ayant choisi une
carrière peu féminisée ; et à des
entreprises de mettre en lumière leurs
démarches en faveur de l’égalité.
 

 

   Voir l'événement   

Strasbourg
7 NOVEMBRE 2019
 
Le 7 novembre prochain,
rencontrez des professionnels du
Transport qui recrutent au Job-dating
baptisé "En route vers l'emploi" ! La
matinée sera consacrée au Transport
Routier de Marchandises et l'après-midi
le Transport Routier de Voyageurs sera
mis à l'honneur.
 

 
Newsletter AFT
 
La newsletter de l'AFT est envoyée toutes les deux
semaines et propose de vous informer sur ses
activités et ses événements.   Pour s'inscrire à la
Newsletter cliquer ici. 
 
Voir en ligne | Être retiré de la liste de diffusion
 

 

 
 communicationaft@aft-dev.com 

82 rue cardinet
75017 Paris
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