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Lire la suite ▶

Rapport de l'OPTL 2021 : une
année 2020 sous tension marquée
par la résilience des entreprises
du secteur
A l'instar des années précédentes, une nouvelle édition du
rapport OPTL est désormais disponible ! Cette édition
2021, qui s'appuie notamment sur des enquêtes réalisées
par l'AFT, met en avant les indicateurs relatifs aux
recrutements, aux e�ectifs, aux métiers, aux formations
dispensées, et aux diplômes délivrés suite à une année
marquée par des tensions dûes à la crise sanitaire.

Webinaire CSTL : faire de la
Douane un levier d'optimisation
pour les entreprises
Les enseignants des filières Transport-Logistique des BTS
GTLA et BUT MLT ont pu bénéficier d'un webinaire CSTL
spécialement consacré aux enjeux de la Douane, à travers

Voir en ligne 

 

- ACTUALITÉS -

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

une conférence mixant apports théoriques et études de
cas réels. 
 

Lire la suite ▶

e-Mantra : premiers résultats de
l'enquête auprès des enseignants
Dans le cadre du projet Erasmus+ e-ManTRA, des
formateurs et enseignants des six pays partenaires
européens ont été interrogés sur leur expérience relative à
l'enseignement à distance pendant la pandémie. Retour
sur les premiers résultats.

Lire la suite ▶

Lancement du projet Sustain4VET
Financé par le programme Erasmus+, le projet
Sustain4VET, d'une durée de 19 mois, vise à équiper les
enseignants des niveaux 4 et 5 du CEC (Bac et Bac+2) en
Transport-Logistique en études de cas « vivantes ».

Lire la suite ▶

Intervention dans les collèges du
Rhône
Au travers du Parcours Avenirs, l'AFT est intervenue dans
deux collèges du Rhône afin de sensibiliser les jeunes
générations à nos métiers du Transport et de la Logistique.

L'AFT présente lors de
l'événement Equipe de France
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Lire la suite ▶

Espoir organisé par APELS en
Avignon 
L'école de l'inclusion par le sport a organisé une journée en
deux temps pour les jeunes, qui a mêlé pratique sportive et
stands d'informations métiers. L'événement a eu lieu
au complexe de la Souvine, en Avignon.

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

Concours TikTok
#FaitesNousKi�er
L'AFT a lancé le concours #Faitesnouski�er qui
vise à promouvoir le secteur Transport-
Logistique et ses métiers au grand public, aux
jeunes, et aux personnes en orientation ou en
recherche de projet professionnel et ce, en
proposant aux jeunes en formation et aux
professionnels du secteur de mettre en avant ce
qu'ils préfèrent dans leur métier ou leur futur
métier !

 

- AGENDA-

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