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- ACTUALITÉS Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités

Le Conseil d’Administration de
l’AFT acte deux décisions
majeures
Lors du Conseil d’Administration de l’AFT qui s’est
tenu le 15 septembre dernier, ont été adoptées, à
l’unanimité, l’entrée de l’OTRE au sein du Conseil
d’Administration, et la nomination d’une Déléguée
Générale, Madame Valérie Dequen, qui prendra ses
fonctions le 1er octobre.

Lire la suite ▶

Les Web Ateliers de l'APEC
spécial Entreprises TransportLogistique
Dès le mois d'octobre, trois web-ateliers en ligne
"spécial entreprises Transport-Logistique" seront
proposés aux recruteurs et aux professionnels des
ressources humaines. Ces web-ateliers sont
organisés dans le cadre de la convention de
partenariat AFT-APEC 2020-2022.

Lire la suite ▶

NETINVET : pallier l'absence de
mobilités européennes dans le
f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-20EF-4c7ef9a6-18e

1/4

28/09/2020

Newsletter AFT - N°14 - Septembre 2020

contexte de la Covid-19
Le Conseil d’Administration du réseau NETINVET,
qui s'est réuni au siège de l'AFT le 22 septembre, a
permis de préparer et lancer des actions pour
dynamiser le réseau dans un contexte de crise
sanitaire.

Lire la suite ▶

Dispositions dérogatoires
FIMO/FCO : quels retours
d'expériences ?
Suite à l'entrée en vigueur, le 12 mai 2020,
d'un arrêté qui déroge temporairement à certaines
modalités de mise en œuvre des formations des
conducteurs routiers dans un contexte lié à
l'épidémie du Covid-19, l'AFT, en lien avec la
DGITM (Direction Générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer), a recueilli des retours
d'expériences auprès d'organismes de formation, de
formateurs, de conducteurs et d'entreprises.

Lire la suite ▶

Webinaire transnational Green
Mind pour répondre aux défis
issus de la COVID-19
Green Mind a repensé ses activités pour mieux
répondre aux besoins des entreprises de la mobilité
verte et intelligente. Le projet propose 3 webinaires
pour aider les entreprises de la mobilité verte et
intelligente à mieux rebondir suite à la crise de la
Covid-19.

Lire la suite ▶

Des dons d'ordinateurs pour les
apprentis du TransportLogistique de Normandie
Durant l'été, une quarantaine de jeunes en
apprentissage dans les CFA de la branche
Transport-Logistique en Normandie ont pu
bénéficier d'un ordinateur et d'un accès internet
f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-20EF-4c7ef9a6-18e
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gratuits. Grâce à la mobilisation de plusieurs
acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté
des jeunes, l'enseignement à distance dans le
contexte sanitaire actuel devient désormais possible
pour tous !

Lire la suite ▶

Opération "quartiers d'été 2020" à
Châlon-sur-Saône
L’AFT, aux côtés de Pôle emploi et de la Mission
locale du Chalonnais, a participé à trois journées
d'information "Métiers" qui se sont déroulées
respectivement mardi 21 juillet, dans le quartier du
Stade, jeudi 23 juillet dans celui des Aubépins et
jeudi 30 juillet aux Prés Saint-Jean. Ce fut l'occasion
de rencontrer et renseigner une cinquantaine de
personnes, notamment grâce au dispositif de réalité
virtuelle.

Lire la suite ▶

Education nationale : l’AFT
souligne son engagement auprès
du recteur de l'académie
d'Amiens
Raphaël Muller, recteur de l’académie d’Amiens, a
réservé sa première visite en établissement
professionnel au lycée Montaigne à Amiens. A cette
occasion, l'AFT a pu lui détailler tous les moyens
qu'elle a mis à disposition pour un enseignement
optimal, et en toutes circonstances, aux élèves des
sections de conduite routière (CAP CRM et Bac pro
CTRM).

Lire la suite ▶

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

f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-20EF-4c7ef9a6-18e
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Webinaires "Focus Métiers"
pour vous informer sur les
métiers du TransportLogistique partout en
France
Vous êtes demandeur d'emploi et
recherchez des informations sur les
métiers du Transport-Logistique ? Le
secteur recrute ! Sans vous déplacer,
découvrez vos rendez-vous Focus
Métiers afin de vous informer sur le
secteur Transport-Logistique : métiers,
formations et besoins de la branche
entre autres.

Dialogue avec un.e "Pro"
Voyageurs
LE 28 SEPTEMBRE 2020

Interactif, rapide et facile à mettre en
oeuvre ! Une professionnelle de la route
- Conductrice en transport scolaire vous racontera son histoire, et vous
aurez l'occasion d'échanger en direct
avec elle.
Voir l'événement

Voir l'événement

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
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