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Newsletter AFT
 

N°1 - 28 mai 2019
 

 
 

L’AFT lance son nouveau 

site Internet 
 
Un profil : un contenu ! Que vous soyez une
entreprise du Transport-Logistique, un
particulier, un professionnel de la pédagogie
ou un partenaire, le site de l’AFT vous
propose un contenu ciblé (Actualités,
agenda, services, etc.), tant au niveau
national que régional !
 

Voir le site

 

 

Lire la suite ▶

Retour sur le salon "Paris, des
Métiers qui Recrutent 2019"

 

La Délégation régionale Île-de-France de l'AFT a participé
au salon "Paris des métiers qui recrutent" le 16 mai au
Carreau du Temple dans le 3ème arrondissement de Paris.
L'AFT a retenu 35 candidatures de magasiniers/caristes,
de responsables en logistique, d'exploitation et de
conducteurs-livreurs...
 

 

 
La newsletter de l'AFT vous sera désormais envoyée toutes les deux semaines et
s'efforcera de vous informer, de façon brève et rythmée, sur les actions professionnelles
menées et les événements organisés. Bonne lecture !

 

 
- ACTUALITÉS DE L'AFT -

 

Retrouvez les dernières actualités de l'AFT. Voir toutes les actualités
 

https://www.aft-dev.com/
https://www.aft-dev.com/actualites/retour-sur-le-salon-paris-des-metiers-qui-recrutent-2019
https://www.aft-dev.com/
https://www.aft-dev.com/actualites
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Lire la suite ▶

Salon Jeunes d’avenir de Lille : un
stand pris d'assaut

 
 

Le premier Salon Jeunes d’Avenir 2019 a été organisé au
stade Pierre Mauroy à Villeneuve-d’Ascq, le 15 mai pour
les étudiants et demandeurs d’emploi, et le 16 mai pour
les collégiens et lycéens de l’Académie de Lille.
Simulateur et réalité virtuelle ont attiré de nombreux
visiteurs !
 

 

 

Lire la suite ▶

Les lycéens en Transport-Logistique,
récompensés pour leur créativité !

 

La deuxième étape du jeu concours « Bien dans ma tête,
bien dans mon corps, bien dans mon job » a récompensé
les meilleures bandes-dessinées créées par des lycées
sur le thème des addictions. Une remise des prix a été
organisée à Paris le jeudi 16 mai dernier.
 

 

 

Lire la suite ▶

Un nouveau camion-école pour les
élèves du Lycée Brocéliande de Guer

 

Les élèves des sections Bac Pro CTRM (Conducteur de
Transport  Routier de Marchandises) et CAP Conducteur
Routier vont pouvoir profiter d'un nouveau tracteur pour
apprendre le métier de conducteur !
 

 

 

 

 

 
- AGENDA DE L'AFT -

 

https://www.aft-dev.com/actualites/retour-sur-le-salon-jeunes-davenir-hauts-de-france-2019
https://www.aft-dev.com/actualites/les-jeunes-en-formation-transport-logistique-recompenses-pour-leur-creativite
https://www.aft-dev.com/actualites/un-nouveau-camion-pour-les-eleves-du-lycee-broceliande-de-guer-56
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Voir l'événement

 
Salon Jeunes d'Avenirs -
Marseille Provence 2019
6 JUIN 2019
 
L’AFT sera présente sur le salon
Jeunes d'Avenir de Marseille avec un
simulateur de conduite et son dispositif
de réalité virtuelle. Trois entreprises de
la région en recherche de candidats
seront également présentes sur un
espace dédié à des partenaires. Venez
avec vos CV !
 

 

 

Voir l'événement

Foire Expo Internationale
2019 à Nancy
DU 4 AU 10 JUIN 2019
 
Venez découvrir les métiers du
Transport-Logistique et les formations
d'accès sur le stand AFT. Notre
Délégation régionale Lorraine sera là
pour informer, orienter et aider les
candidats à construire leurs projets
professionnels dans un secteur qui
recrute !
 

Voir l'événement

 
Finale du Jeu-Concours "La
Logistique ? Moi, je sais ce
que c'est !"
11 JUIN 2019
 
Mardi 11 juin 2019, se déroulera la
finale du jeu-concours "La logistique ?
moi, je sais ce que c'est !" dans les
locaux du lycée Jean Mermoz à
Bourges.
 

 

 

Voir l'événement

Le Transport-Logistique sur
le Village des recruteurs de
Bordeaux 

 13 JUIN 2019
 
Venez rencontrer la Délégation
régionale AFT pour découvrir les
métiers, les filières de formations
(présence de centres de formations) et
l'emploi dans le secteur.
 

L'AFT est au cœur de l'action sur l'ensemble du territoire. Voir tous les évènements

 

 

https://www.aft-dev.com/agenda/salon-jeunes-davenirs-marseille-provence-2019
https://www.aft-dev.com/agenda/venez-decouvrir-les-metiers-et-les-formations-du-transport-et-de-la-logistique-la-foire-expo
https://www.aft-dev.com/agenda/finale-du-jeu-concours-la-logistique-moi-je-sais-ce-que-cest
https://www.aft-dev.com/agenda/village-des-recruteurs-de-bordeaux-sur-les-metiers-et-lemploi-en-transport-et-logistique
https://www.aft-dev.com//agenda
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S'inscrire | Voir en ligne | Être retiré de la liste de
diffusion
 

 

 
communicationaft@aft-dev.com

82 rue cardinet

75017 Paris
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