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

Quelles opportunités offrent la
blockchain et les smart contracts
pour la supply chain ?
Le besoin d'échange et de partage d'informations devient
de plus en plus prégnant dans la supply chain,
s'accentuant encore avec l'essor du e-commerce. Avec
cette digitalisation des informations, se posent de
nouvelles questions telles que les conditions permettant
l'archivage de ces données et la sécurisation de leur accès.
La blockchain est-elle la solution pour répondre à ces
enjeux ?

Lire la suite ▶

L'AFT se dote d'un scénario de
réalité virtuelle en Transport
routier de voyageurs
Développée dans le cadre du projet EDEC Mobilités, la
nouvelle application de réalité virtuelle est désormais
disponible. Elle présente trois métiers du Transport routier
de voyageurs et a été déployée afin que les délégations
régionales de l'AFT puissent la présenter durant leurs
nombreuses interventions sur le terrain.

Lire la suite ▶

Une nouvelle entreprise dans la
démarche Ambassadeurs de
l'emploi du Transport-Logistique
Le groupe GTY, dont l'activité en Transport de
marchandises est variée , est engagée depuis le 18 juin
2021 dans la démarche Ambassadeurs de l'emploi du
Transport et de la Logistique. Le 13 octobre, l'AFT leur a
remis le label des Ambassadeurs de l'emploi du Transport
et de la Logistique afin d'officialiser leurs actions.

Lire la suite ▶

Mobility Master Class 2021 de
Paris
La cinquième édition de la Mobility MasterClass à Paris,
organisée par l'AFT, en partenariat avec l'Université Paris 1
Sorbonne et Paris School of Business, a eu lieu le jeudi 14
octobre. 217 étudiants ont été invités à travailler sur le
Transport-Logistique de demain. Au programme :
commerce des produits de grande consommation hors des
métropoles : quelle approche marketing pour une
logistique verte et durable, originale et compétitive ?

Lire la suite ▶

CSTL : 3 webinaires pour les
enseignants Transport-Logistique
(Bac+2 à Bac+5)
En octobre, novembre et décembre, trois webinaires
seront spécialement dédiés aux enseignants des BTS GTLA,
BUT GLT, Licences pro Transport Logistique, et pour la
première fois, aux enseignants des Masters Transport,
Logistique et Supply chain.

Lire la suite ▶

Remise de prix du jeu concours
"Bien dans ma tête, bien dans
mon corps, bien dans mon job"
Le concours "Bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien

dans mon job", organisé par l'AFT en partenariat avec le
ministère de l'Education nationale, fait appel à l'esprit
créatif des élèves et apprentis du CAP au BTS de la filière
Transport et Logistique. Après l'affiche en 2020, c'est la
bande dessinée qui fut à l'honneur cette année. Le jury a
récompensé six lauréats d'un chèque de 500 euros pour
leur expression artistique, leur créativité et leur
engagement.

Lire la suite ▶

Premier webinaire de
sensibilisation pour le projet
SALTOO
Dans le cadre du projet « SALTOO » (Sensibiliser les Acteurs
sur la Logistique et le Transport pour une Orientation
Objective), une première visioconférence de
sensibilisation, organisée en collaboration avec le CORIF et
Alter égaux, à destination des prescripteurs de l'orientation
et de l'emploi, a été organisée le 15 octobre 2021.

Lire la suite ▶

Première réunion transnationale
pour les partenaires du projet eManTRA
Les membres du projet e-ManTRA ont organisé leur
première réunion de projet transnationale les jeudi 14 et
vendredi 15 octobre à Paris. Organisée par l'AFT,
coordinateur du projet, la réunion a permis de répondre à
divers objectifs tels que le partage de l'avancement des
activités menées et l'élaboration d'une feuille de route
pour les mois à venir.

Lire la suite ▶

- AGENDAL'action sur l'ensemble du territoire : Voir tous les événements

Webinaires "Focus
Métiers" pour vous
informer sur les métiers
du secteur partout en
France

Webinaires "Dialogue
avec un.e Pro" pour
rencontrer et échanger
avec des professionnels
du Transport-Logistique

Vous êtes demandeur d'emploi et recherchez
des informations sur les métiers du TransportLogistique ? 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.

Interactif, rapide et facile à mettre en œuvre !
Qu'ils-elles soient Conducteur.rice.s de
marchandises, de voyageurs,
déménageur.euse.s, ou expert.e.s de la
Logistique, des professionnels vous racontent
leur histoire, et vous aurez l'occasion
d'échanger en direct avec eux-elles.

Voir l'événement

Participez à l'information
collective "Métiers du
Transport" près de chez
vous
Vous êtes demandeur d'emploi et recherchez
un poste dans un secteur innovant et qui
recrute ? Vous aimez conduire et le contact avec
les gens ? Le Transport est fait pour vous !
N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec votre
agence Pôle Emploi et participez à l'information
collective "Métiers du Transport".

Voir l'événement

Voir l'événement

La Route de votre avenir
Pour vous faire découvrir un secteur innovant,
dynamique et qui recrute, les professionnels du
Transport-Logistique ont souhaité se mobiliser
cette année en venant à votre rencontre sous
forme d'ateliers en présentiel et de
visioconférences.
Venez nous rencontrer à l'occasion de nos
différents rendez-vous partout en France, pour
participer à nos ateliers ludiques et échanger
sur la diversité et modernité des métiers ainsi
que les opportunités d'emploi et de carrière.

Voir l'événement
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