
27/02/2020 Newsletter AFT - N°11 - Février 2020

f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-203C-4c7ef9a6-10d 1/4

Newsletter AFT
 

N°11 - Février 2020
 

 
            Lire la suite  ▶           

Le Transport-Logistique du Grand
Est ouvre ses portes durant tout
le mois de mars !
Partout dans la région Grand Est, venez découvrir
les métiers du Transport, Logistique & Supply Chain
du 2 au 31 mars 2020  ! Pendant un mois complet,
nous vous proposons plus de 200 événements
ouverts à tous les publics. 
 

 

 

           Lire la suite  ▶          

140 personnes en situation de
handicap invitées à découvrir les
opportunités d’emploi offertes
par le Transport-Logistique à
Bordeaux
Le 23 janvier, l’AFT, l’Agefiph, Pôle emploi et Cap
emploi se sont mobilisés en faveur des travailleurs
handicapés afin de leur faire découvrir les métiers
d’un secteur en plein essor, celui du Transport et de
la Logistique. 
 

 

Résultats d’un questionnaire
adressé aux entreprises sur les
problématiques d’addiction et
d’hygiène de vie au travail
Dans le cadre d'une politique de prévention et
d'identification des problématiques d'addiction et
d'hygiène de vie au travail, l'AFT a réalisé un

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
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             Lire la suite  ▶            

questionnaire en ligne auprès d'entreprises du
secteur du transport et de la logistique. 
 

 

 

              Lire la suite  ▶             

L'AFT Normandie au salon
régional de l'orientation et des
métiers de Rouen
35 000 visiteurs se sont déplacés les 6, 7 et 8
février au Parc des expositions de Rouen. Le public
a pu rencontrer  les professionnels pour échanger
sur les métiers et les formations, s'immerger dans
l'entreprise grâce à la réalité virtuelle, découvrir des
environnements de travail en ateliers... Il y en avait
pour tous ! 
 

 

 
               Lire la suite  ▶              

Plus de 5000 visiteurs pour la
14ème édition de "Place à
l'Emploi" à Saint-Herblain
Retour sur le Salon Place à l'Emploi où l'AFT a
participé à l’information / l’orientation et
l’accompagnement de candidats ou candidates vers
nos Métiers. 
 

 

 
                Lire la suite  ▶               

Le stand AFT a fait le plein sur
Aquitec !
Du 7 au 8 février derniers, l’AFT a déployé son
stand comprenant le simulateur de conduite et son
dispositif de réalité virtuelle sur le salon Aquitec.
Succès au rendez-vous ! 
 

 

 

 

 

 

- AGENDA - 

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

 
Métiers et formations du
Transport et de la Logistique
au Festival d’Epinal
DU 13 AU 15 FÉVRIER 2020
 
Le Festival des Métiers et de
l’Orientation 2020 est le salon de
l’orientation et de l’évolution
professionnelle tout au long de la vie.
 

 
       Voir l'événement       

Salon de l’Apprentissage et
de l’Emploi à Poitiers
DU 14 AU 15 FÉVRIER 2020
 
L'AFT vous propose de venir découvrir
les métiers du Transport et de la
Logistique lors de cet événement sur
Poitiers. Equipé d'un casque à réalité
virtuelle, vous serez en immersion totale
dans ce monde professionnel.
 

         Voir l'événement         

 

Forum post 3ème à Guéret
DU 20 AU 21  FÉVRIER  2020
 

Pour la 1ère fois, le Forum post 3ème

accueillera le stand Région ERIONA ou
les outils démo métiers seront mis en
avant, avec pour découvrir les métiers
du Transport et de la Logistique : un
simulateur de conduite poids lourds et
un casque de réalité virtuelle 
 

 

 

        Voir l'évé nement        

4ème Forum des Métiers à
Nanterre
LE 28  FÉVRIER  2020
 

800 élèves de 3ème des 7 collèges de la
ville de Nanterre vont avoir l'opportunité
de se projeter dans le monde
professionnel lors d'un forum qui leur
est dédié. 
 

 
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
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