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- ACTUALITÉS Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités

La Minute Emploi-Formation de
l'AFT sur Radio Supply Chain
Depuis le 1er juin, et pour tous les mardis désormais, l'AFT
propose une chronique sur l'Emploi et la Formation sur
Radio Supply Chain, radio d'information et de service
destinée aux acteurs de la Supply Chain. La première
session a été animée par Valérie Castay, Directrice du
Département Etudes & Projets à l'AFT, et les prochaines le
seront par Thomas Huguen, Directeur du Département de
l'Action Professionnelle.

Lire la suite ▶

10 ans du Bac Pro Logistique :
quels enseignements en tirer ?
A l'occasion des 10 ans du Bac Pro Logistique, l'AFT a
réalisé une étude à partir des résultats d'enquêtes
annuelles auprès des lycées professionnels de l'Education
Nationale suivis par l'AFT, et des CFA/écoles de la Branche.
En voici le bilan !

Lire la suite ▶
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Résultats du concours "Le
Transport-Logistique par l'image"
2021
Après une édition 2020 suspendue du fait de la crise sanitaire,
et une année 2021 bien mouvementée, l'AFT a pu proposer sa
troisième édition du concours vidéo en équipe baptisé « Le
Transport-Logistique par l'image ». Malgré les nombreux
impacts de la situation actuelle sur l'organisation des études
dans les établissements de l'enseignement supérieur, les
étudiants ont répondu présents !

Lire la suite ▶

Remise du diplôme
«Ambassadeur» à XPO Logistics
en Rhône-Alpes
XPO Logistics, sous la responsabilité de Victoria Schueller,
s'est engagée depuis mars 2021 dans la démarche
Ambassadeur de l'emploi du Transport et de la Logistique
grâce au travail des responsables du
personnel des agences de Mions et Rumilly. Il s'agit de la
première entreprise de la région à obtenir la charte
Ambassadeur.

Lire la suite ▶

Lancement du projet e-ManTRA,
nouveau projet Erasmus +
Ce projet, initié par l'AFT fin 2020 dans un contexte
sanitaire inédit, a pour objectif d'accélérer la digitalisation
des formations pour les Exploitants de Transport dans
toute l'Europe et de se préparer à l'éducation numérique. Il
réunit sept organisations complémentaires provenant de
six pays : Allemagne, Espagne, Finlande, France, Roumanie
et Suède, dont les représentants se sont réunis (en ligne) le
8 juin pour son lancement officiel.

Lire la suite ▶
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Lancement du projet SUSMILE
Ce projet, d'une durée de 24 mois, vise à développer des
contenus de formation portant sur la thématique de la
livraison durable du dernier kilomètre. Le résultat final
prendra la forme d'un MOOC composé de modules d'elearning, de contenus évolutifs et d'un jeu pédagogique en
ligne. SUSMILE est co-financé par le programme Erasmus + et
coordonné par le Cluster Mobilité et Logistique (CML) du Pays
basque espagnol.

Lire la suite ▶

- AGENDAL'action sur l'ensemble du territoire : Voir tous les événements

Webinaires "Focus
Métiers" pour vous
informer sur les métiers
du secteur partout en
France

Webinaires "Dialogue
avec un.e Pro" pour
rencontrer et échanger
avec des professionnels
du Transport-Logistique

Vous êtes demandeur d'emploi et recherchez
des informations sur les métiers du TransportLogistique ? 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.

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.

Voir l'événement

Voir l'événement
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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

EUROPAJOB au sein du
Festival EUROPAVOX 2021
à Clermont-Ferrand
L'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
lance la troisième édition d'Europajob, son
concept innovant de jobdating au cœur même
du festival Europavox à Clermont-Ferrand les 25,
26 et 27 juin. Durant cet événement,
Europajob rassemble dans un contexte
inattendu les entreprises et les festivaliers en
recherche d'emploi.

Voir l'événement
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