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Newsletter AFT
 

N°5 - Octobre 2019
 

 

Lire la suite  ▶

UPS sensibilise 450 de ses salariés à
la sécurité routière avec le soutien de
l’AFT
 
L'AFT, la FNTR, la Préfecture de l'Essonne, la CRAMIF
Ile-de-France, AFTRAL se sont associés lors d'une
journée de sensibilisation à la sécurité routière organisée
par UPS en direction de ses salariés.
 

 

 

Lire la suite  ▶

La ministre du Travail sur le stand
AFT au salon Jeunes d’Avenirs de
Paris 
 
L'AFT était présente au 3ème salon « Jeunes d’Avenirs »
de l’année, au Paris Event Center les 17 et 18 septembre
derniers. Le Groupe Berto, le Groupe Delanchy et Open
Tour, invités par l’AFT, ont pu rencontrer des candidats
pour des emplois directs ou des alternances.
 

 

Ambassadeur de l’Emploi : trois
nouvelles entreprises rejoignent le
mouvement
 
Lancé avec des entreprises pilotes, le label Ambassadeur
de l'Emploi compte de nouveaux engagés : les Transports

 

 
- ACTUALITÉS -

 
Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités

 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/57092/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57096/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57086/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57088/5844/600112591/37/182/5b0566e/
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Lire la suite ▶

Depaeuw et Transports Heine dans le Nord et
les Transports Verbeke dans la Somme. Nous souhaitons
la bienvenue à ces entreprises !
 

 

 

Lire la suite ▶

L’AFT Bourgogne-Franche-Comté
accueille les Conseillers Entreprises
pour l’Ecole
 
Les Conseillers Entreprise pour l'Ecole sont des
professionnels nommés par région académique en qualité
d'experts afin d'accompagner les jeunes dans la
construction de leur projet d'orientation.
 

 

 

Lire la suite ▶

28 élèves européens de niveau Bac
Pro en Transport-Logistique prennent
part à une classe d’été
 
Dernière étape importante du projet SLS « Summer
Logistics School » clôturée avec la mise en œuvre d’une
classe d’été début septembre en Slovénie.
 

 

 

Lire la suite ▶

Des outils pour améliorer la logistique
autour de grands sites de
construction en zone urbaine
 
Mise en ligne des outils du projet SUCCESS permettant à
toutes les parties prenantes -entreprises des secteurs du
bâtiment et du transport et de la logistique et autorités
publiques- d’analyser et d’améliorer la logistique autour de
grands sites de construction en zone urbaine.
 

 

 

 

 

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

http://infos.aft-dev.com/trk/57098/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57100/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57102/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57104/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57105/5844/600112591/37/182/5b0566e/


10/10/2019 Newsletter-AFT-N-5-Oct-2019

f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-25-1FD8-5b0566e-b6 3/4

Voir l'événement

 
Paris pour l'Emploi 2019
DU 3 OCTOBRE 2019 AU 4 OCTOBRE 2019
 
2 000 recruteurs en face-à-face, 10 000
offres proposées à des candidats avec
ou sans expérience, diplômés ou non,
en recherche d'un emploi,
d'un apprentissage, d'une orientation ou
d'une mobilité professionnelle, l'AFT
sera présente à ce salon pour l'Emploi
Place de la Concorde à Paris. 
 

 

 

Voir l'événement

Ensemble pour l'Emploi à
Nancy
10 OCTOBRE 2019
 
Venez découvrir l'édition 2019 de
"Ensemble pour l'Emploi" à
Nancy. Cette demi-journée vous
permettra de rencontrer vos futurs
employeurs, tels que Keolis-sud-
Lorraine et Mazet Messagerie, ou bien
de découvrir et d'être orienté vers les
métiers du Transport et de la
Logistique.
 

Voir l'événement

 
La route de votre avenir en
Bourgogne Franche-Comté :
édition 2019
DU 14 OCTOBRE 2019 AU 18
OCTOBRE 2019
 
Les Journées du Transport Routier en
Bourgogne-Franche-Comté : pour
répondre aux difficultés de recrutement
des professionnels, 4 jours de "Portes
Ouvertes" pour rencontrer entreprises
et organismes de formation ! 
 

 

 

Voir l'événement

Salon T.A.F. (Travail-Avenir-
Formation) à Saint-Gaudens
17 OCTOBRE 2019
 
Pôle emploi, la Mission Locale Haute-
Garonne et la Communauté de
communes cœur et coteaux du
Comminges organisent un salon tourné
vers l'orientation et l'emploi avec des
espaces métiers réunissant des lycées,
des organismes de formation et des
entreprises. 
 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/57108/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57111/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57113/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57116/5844/600112591/37/182/5b0566e/
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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

 

 

http://f.infos.aft-dev.com/p/?s=16D4-B6-23C4FDCF-25-5b0566e-5-df1d-
http://infos.aft-dev.com/trk/57118/5844/600112591/37/182/5b0566e/?s=16D4-25-1FD8-5b0566e-B6
http://infos.aft-dev.com/trk/57119/5844/600112591/37/182/5b0566e/?s=16D4-B6-23C4FDCF-25-5b0566e-0-0
http://infos.aft-dev.com/trk/57120/5844/600112591/37/182/5b0566e/
mailto:communicationaft@aft-dev.com
http://infos.aft-dev.com/trk/57122/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57124/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57126/5844/600112591/37/182/5b0566e/
http://infos.aft-dev.com/trk/57128/5844/600112591/37/182/5b0566e/

