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Lire la suite ▶

La Logistique disruptée par les
plateformes numériques
Dans une ère de transition numérique, le e-commerce et
les solutions dématérialisées ne cessent de se développer.
Face à un changement des habitudes de consommation, le
secteur de la Logistique a dû s'adapter à travers la mise en
place de plateformes numériques et l'automatisation des
entrepôts. Une récente étude du Céreq, à laquelle l'AFT a
participé, analyse les conséquences de cette digitalisation
de la logistique sur les organisations et leurs acteurs
notamment en termes d'emploi et de compétences.

Les métiers du Transport-
Logistique arrivent sur une
application mobile ludique
Afin de multiplier les canaux de di�usion et ses chances de
toucher un jeune public en matière de sensibilisation aux
métiers du Transport et de la Logistique, l'AFT a travaillé
avec les créateurs de l'application OnyXp pour proposer
aux utilisateurs la découverte de 5 métiers du secteur :

Voir en ligne 

 

- ACTUALITÉS -

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

Responsable d'exploitation, Responsable logistique,
Responsable d'entrepôt, A�réteur-euse et Agent-e de
transit.

Lire la suite ▶

Dem@t : Exercices de
dématérialisation de documents
professionnels
Après @trium Learning, l'AFT met à disposition DEM@T, une
plateforme qui permet de réaliser des exercices de
dématérialisation de documents professionnels. Via des
exercices, les apprenants pourront s'exercer à remplir des
lettres de voiture nationale et internationale, ainsi que des
billets individuels et collectifs sur smartphone, tablette et
ordinateur.

Lire la suite ▶

Avec CAP, sensibilisez vos salariés
à la prévention des conduites
addictives ! 
Pour les entreprises du Transport-Logistique, l'AFT propose
gratuitement et librement un nouveau kit de prévention
sur l'hygiène de vie, la sécurité routière et la prévention
des addictions dans le transport routier, intitulé CAP
(Conduite Addictive et Prévention) ! 
Retrouvez tous les outils de ce dispositif de sensibilisation
à destination des salariés sur le nouveau site cap.a�-
dev.com

Logistic'tour, un partenariat
Euralogistic, Pôle Emploi et AFT
La région Hauts-de-France s'impose comme un territoire
d'excellence logistique incontournable. Elle est enfin dotée
d'un lieu permanent, le Logistic'tour, un parcours ludique
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Lire la suite ▶

de découverte des métiers du Transport, de la Logistique
et de la Supply Chain Management !

Lire la suite ▶

Sur le vif : vivez en vidéo le
quotidien d'un conducteur routier
de marchandises 
Suite à une immersion e�ectuée auprès d'un conducteur
routier sur une journée pour mieux appréhender ce
métier, les équipes de l'AFT ont filmé quelques gestes de
son quotidien avec un smartphone. Ainsi est né le projet
"sur le vif", dont les vidéos seront di�usées sur les réseaux
sociaux de l'AFT tous les mardis et jeudis du mois de juin.
Soyez au rendez-vous !

Lire la suite ▶

En Haute-Vienne, lancement du
projet Bi-Emploi : 2 formations, 2
métiers pour un emploi garanti !
Pour faire face aux di�icultés de recrutements, les
transporteurs scolaires et les entreprises d'aide à domicile
de la Haute-Vienne s'associent pour proposer le Projet Bi-
Emploi : 2 formations, 2 métiers et un emploi garanti. 
Le principe, former à 2 métiers (conducteur-rice d'autocar
scolaire et assistant-e de vie) pour proposer l'équivalent
d'un CDI de 30 à 35 heures par semaine.

L'AFT sur les ondes pour le
Trophée des Routiers 2021 
L'AFT a participé à l'émission « Les routiers sont toujours aussi
sympas », di�usée sur la station Radio Autoroute Vinci (107.7
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Lire la suite ▶

FM) et dédiée à la 4ème édition Trophée des Routiers aux
côtés de Valérie Pras de la Carcept-Prev et Karine Coulon
déléguée régionale de l'OPCO Mobilités, co-organisateurs de
cet évènement exceptionnel. Une belle occasion d'expliquer
l'engagement et les missions de l'AFT !

Voir l'événement

Webinaires "Focus
Métiers" pour vous
informer sur les métiers
du secteur partout en
France
Vous êtes demandeur d'emploi et recherchez
des informations sur les métiers du Transport-
Logistique ? Le secteur recrute ! Sans vous
déplacer, découvrez vos rendez-vous Focus
Métiers afin de vous informer sur le secteur
Transport-Logistique : métiers, formations et
besoins de la branche entre autres.

Voir l'événement

Webinaires "Dialogue
avec un.e Pro" pour
rencontrer et échanger
avec des professionnels
du Transport-Logistique
Interactif, rapide et facile à mettre en œuvre !
Qu'ils-elles soient Conducteur.rice.s de
marchandises, de voyageurs,
déménageur.euse.s, ou expert.e.s de la
Logistique, des professionnels vous racontent
leur histoire, et vous aurez l'occasion
d'échanger en direct avec eux-elles.

 

- AGENDA-

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

Participez à l'information
collective "Métiers du
Transport" près de chez
vous
Vous êtes demandeur d'emploi et recherchez
un poste dans un secteur innovant et qui
recrute ? Vous aimez conduire et le contact avec
les gens ? Le Transport est fait pour vous ! 
N'hésitez plus, prenez rendez-vous avec votre
agence Pôle Emploi et participez à l'information
collective "Métiers du Transport".

Voir l'événement

Save the Date !  
Quand les apprentis du
Transport-Logistique
deviennent acteurs !
Réservez votre soirée du 24 novembre prochain
pour un évènement exceptionnel !  
Ce soir-là des apprentis en Transport-Logistique
auront besoin de votre soutien. En e�et, ils
présenteront sur les planches du prestigieux
Théâtre Marigny les saynètes qu'ils auront
écrites cette année dans le cadre
d'Apprentiscène.

 

Newsletter AFT
La newsletter de l'AFT est envoyée toutes les deux semaines et propose de vous informer sur

ses activités et ses événements. Inscrivez-vous à la Newsletter de l'AFT. 
Se désabonner 

 communicationaft@aft-dev.com  
82 rue cardinet 

75017 Paris 
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