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Newsletter AFT
 

N°12 - Février 2020
 

               Lire la suite  ▶             

Entreprises du Centre-Val de
Loire, prenez part à l'opération la
Route de votre Avenir
Du 6 au 10 avril, faites découvrir vos métiers, votre
expertise, vos besoins en recrutement auprès de
nombreux publics lors de visites portes ouvertes ou
de Jobdatings. Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 

 

              Lire la suite  ▶            

Let’s GO : mission de valorisation
du Transport-Logistique
accomplie en Bretagne !
Organisée par le cluster Bretagne Supply Chain et
l’AFT, l’opération Let’s GO qui s’est déroulée du 1er

au 16 février en région Bretagne a été couronnée
de succès. 
 

 

 

            Lire la suite  ▶           

Le TP Exploitant en Transport
routier de marchandises donne
désormais équivalence à l'AC
Transport « léger » de
marchandises
Depuis le 19 février, l'équivalence du Titre
Professionnel "Exploitant en Transport routier de
marchandises" avec l’Attestation de Capacité
"véhicules légers" est désormais effective ! 
 

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/62484/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
https://www.aft-dev.com/actualites/lets-go-mission-valorisation-Transport-Logistique-accomplie-en-bretagne
https://www.aft-dev.com/actualites/equivalence-lac-Transport-leger-marchandises-tp-exploitant-en-Transport-routier
http://infos.aft-dev.com/trk/62478/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62480/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
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              Lire la suite  ▶             

Retour sur le Mondial des métiers
2020 de Lyon
Cette année, du 6 au 9 février, 123 416 visiteurs se
sont rendus au Mondial des métiers. Parmi eux,
22 566 scolaires et plus de 9 185 demandeurs
d'emploi. 
 

 

                Lire la suite  ▶              

Deuxième édition du jeu-
concours "La Logistique ? moi, je
sais ce que c'est !" du Cher
Ce jeu-concours vise à faire découvrir
aux collégiens en classe de 4ème et 3ème du
département les métiers et les entreprises du
Transport et de la Logistique sur le territoire. 
 

 

 

                Lire la suite  ▶               

L’AFT contribue à la création d’un
escape game Transport-
Logistique dans l'Essonne
Alexandre Le Roux, animateur du Point
d'Information Jeunesse de la ville de Lisses dans
l'Essonne, est régulièrement sollicité par les jeunes
afin d'avoir des informations sur les métiers du
Transport et de la Logistique. Il s'est donc
rapproché de l'AFT pour l'aider à mettre en place un
escape game le 20 février dernier.  
 

 

 

                 Lire la suite  ▶                

Un jeu de rôles pour découvrir les
métiers du Transport-Logistique
en Normandie
Le collège Pierre Varignon d'Hérouville-Saint-Clair
ouvrait ses portes aux professionnels les 13 et 14
février 2020 dans le cadre de la semaine "Parcours
Avenir". Nous avons pu faire découvrir nos métiers
à des jeunes de classes de 4ème. 
 

 

 

 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/62496/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
https://www.aft-dev.com/actualites/edition-2020-jeu-concours-Logistique-moi-je-sais-que-cest
https://www.aft-dev.com/actualites/escape-game-Transport-Logistique-lisses-dans-lessonne
https://www.aft-dev.com/actualites/jeu-roles-decouvrir-metiers-Transport-Logistique
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         Voir l'événement         

 
L’opération « La Route de
votre Avenir » démarre la
semaine prochaine dans le
Grand Est !
DU 2 AU MARS 2020
 
Objectif de cet évènement régional
organisé par l'AFT avec ses
partenaires : valoriser les métiers et les
formations en Transport-Logistique
Supply Chain pendant un mois complet
en Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne.
 

 

 

         Voir l'évé nement         

Inscrivez-vous à "la Route
de votre Avenir" en
Nouvelle-Aquitaine qui
débute le 23 mars !
DU 2 AU 28 MARS 2020
 
Collégiens, lycéens, étudiants, salariés
en recherche d'emploi mais également
les prescripteurs et les professionnels
de l'insertion et de l'emploi, plus de 80
entreprises et centres de formation
Transport-Logistique vous ouvrent leurs
portes !
 

           Voir l'événement           

 
Journée Régionale
Technique pour les
enseignants de la Région
Centre-Val de Loire
LE 4 MARS 2020
 
L'AFT Centre-Val de Loire propose, par
le biais d'une Journée Régionale
Technique, d'informer les enseignants
en Transport et Logistique de la région
Centre-Val de Loire à l'utilisation d'outils
pédagogiques de simulation des
processus en Transport et
Logistique, SIMULTRA. 
 

 

 

         Voir l'événement         

XPO Logistics d’Ecouflant
convie l’AFT pour contribuer
à animer ses portes ouvertes
LE 3 MARS 2020
 
XPO Logistics à Ecouflant, au nord
d’Angers, invite l’AFT à participer à ses
deux Journées Portes Ouvertes du 18
février et du 3 mars 2020 ! Inscrivez-
vous sur "made in Angers" et venez
découvrir les métiers de l'entreprise
XPO Logistics.
 
 
 

 

- AGENDA - 

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

 

http://infos.aft-dev.com/trk/62512/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62515/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
https://www.aft-dev.com/agenda/journee-regionale-technique-enseignants-Transport-Logistique-region-centre-val-loire
http://infos.aft-dev.com/trk/62521/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62509/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
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            Voir l'événement            

 
Forum "Parcours Avenir" à
Evry-Courcouronnes
DU 5 AU 6 MARS 2020
 
L'AFT va permettre à plus de 3 500
élèves du bassin d'Evry et de la
communauté d'agglomération, issus de
plus de 25 collèges différents, de
trouver leur voie en leur présentant les
métiers du Transport et de la Logistique
et les formations permettant d'y accéder
lors de 2 journées. 
 

 

         Voir les évé nements         

Mixité dans les métiers du
Transport-Logistique :
plusieurs événements à
venir en régions
DU 5 AU 9 MARS 2020
 
Durant ces journées, des collégiennes
et des femmes en recherche d'emploi
ou de projet professionnel pourront
échanger avec des professionnels ou
encore découvrir les métiers du secteur.
 

 
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://infos.aft-dev.com/trk/62524/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62527/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/?efilter_combine=&efilter_category%5B%5D=362&efilter_date_from=&efilter_date_to=&efilter_country=All&efilter_project=All
http://infos.aft-dev.com/trk/62528/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62529/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/?s=16D4-A3E1-204F-4c7ef9a6-11E
http://infos.aft-dev.com/trk/62530/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/?s=16D4-11E-23C54884-A3E1-4c7ef9a6-0-0
http://infos.aft-dev.com/trk/62531/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
mailto:communicationaft@aft-dev.com
https://fr-fr.facebook.com/aft.TransportLogistique/
http://infos.aft-dev.com/trk/62535/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62537/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/62539/5844/600131716/41953/286/4c7ef9a6/

