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Newsletter AFT
 

N°2 - 13 Juin 2019
 

Ambassadeurs de l'emploi du
Transport : l'AFT va généraliser
la démarche
 
Initié par l'AFT en Hauts-de-France, le label
Ambassadeurs de l’Emploi du Transport est
amené à se développer. Sur le plan
géographique, avec 4 nouvelles régions qui
vont entrer dans la démarche (Grand Est,
Bretagne, PACA, Nouvelle Aquitaine) et
dans son approche métiers également
puisque cette initiative va être étendue au
Transport routier de voyageurs ainsi qu'à la
Logistique. Pour rappel, Les Ambassadeurs
de l'Emploi du Transport a pour objectif
d’entériner et de renforcer les bonnes
pratiques du secteur en matière de
découvertes des métiers, de recrutement et
de fidélisation des salariés.
 

En savoir plus

 

 

Lire la suite  ▶

Salon Jeunes d’avenirs de Marseille :
des entreprises du secteur ont
rencontré des candidats
 
Le deuxième salon Jeunes d’Avenirs de l’année, salon
orientation-formation-emploi, a posé ses bagages à
Marseille le 6 juin dernier. L’AFT était présente avec les
mêmes équipements que sur l’édition lilloise et en
compagnie de 4 entreprises qui recrutent invitées par
l’organisme afin de leur proposer des candidats.
 

 

 

 
- ACTUALITÉS DE L'AFT -

 
Retrouvez les dernières actualités de l'AFT. Voir toutes les actualités
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Lire la suite ▶

Le Championnat de France des élèves
conducteurs routiers 2019 a rendu
son verdict

  
Du 24 au 26 mai derniers s'est déroulé, au lycée Arcisse
de Caumont à Bayeux (14), le Championnat de France
des élèves conducteurs routiers. 82 élèves issus de 41
établissements (soutenus par l’AFT) se sont affrontés
pendant deux jours dans une ambiance conviviale et bon
enfant ! C’est Rodolphe Lartigue, de Mont-de-Marsan, qui
en est ressorti vainqueur.
 

 

 

Lire la suite ▶

Un nouveau véhicule-école pour le
lycée Joseph Cugnot à Chinon
 
Le 28 mais dernier, l’AFT a remis aux équipes
pédagogiques et aux élèves du Bac Pro Conducteur
Transport Routier de Marchandises (CTRM) du Lycée
Professionnel Joseph Cugnot de Chinon un véhicule lourd
de formation, en présence de Monsieur Stéphane
Debenest, proviseur de l’établissement et de Madame
Laurence Boyeault, Inspectrice de l’Education nationale en
charge de ces filières.
 

 

 

Lire la suite ▶

Parrainage/Marrainage : une belle
aventure à renouveler !

  
Clôture de l'opération pilote "parrainage/marrainage" au
Lycée professionnel Gallieni de Toulouse. Initiée
conjointement avec l'inspectrice de la filière et l'AFT
auprès des deux classes de 2e BAC PRO Transport et
Logistique, cette démarche s'est arrêtée et a été saluée
par des représentants du Rectorat de Toulouse et du
Lycée, des entreprises partenaires et Madame Morch
Députée de la 9e circonscription.
 

 

Signature d'une charte de partenariat
entre l'AFT et SNCF Réseau sur la
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Lire la suite ▶

sécurité aux passages à niveau
 
A l'occasion de la 12ème journée nationale de sécurité
routière aux passages à niveau qui a eu lieu le 6 juin,
l'AFT et SNCF Réseau ont signé une charte de partenariat
destinée à mettre en lumière l'engagement collectif pour la
prévention des risques, en présence de la Ministre
chargée des Transports Elisabeth Borne.
 

 

Voir l'événement

 
Des centaines d’offres
d’emploi et de formation à la
mission locale de
Champigny (94)
13 JUIN 2019
 
Vous souhaitez découvrir les métiers du
Transport et de la Logistique ? Vous
former ? Trouver un emploi ? Rejoignez
l'AFT à la mission locale de Champigny-
sur-Marne.
 

 

 

Voir l'événement

Découvrir un secteur qui
offre des opportunités
professionnelles ? Rdv à la
Mission Locale Neuhof (67) 

 19 JUIN 2019
 
Cette réunion s'adresse à tous les
publics. N'hésitez pas à vous inscrire !
Prenez contact avec la Mission Locale
au 03 88 79 10 99
 

 

 

 
- AGENDA -

Voir tous les événements
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Voir l'événement

Les accidents de travail à
l’ordre du jour du prochain
Club Prévention à Loudéac 

 20 JUIN 2019
 
Les accidents de travail liés aux chutes
de cabine, comment agir efficacement ?
Réunion le jeudi 20 juin 2019 de 14h à
17h, à Loudéac au sein de l’entreprise
"Transport P. SOHIER"
 

 

Voir l'événement

Atelier « Recruter les bons
candidats » organisé par le
CRFPTL Auvergne
21 JUIN 2019
 
Le CRFPTL Auvergne organise un
parcours de mini conférences pour
répondre à vos problématiques du
quotidien. Premier opus sur le
recrutement  !
 

 
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 cliquez ici.
 
Voir en ligne | Être retiré de la liste de diffusion
 

 

 
communicationaft@aft-dev.com

82 rue cardinet
75017 Paris
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