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Lire la suite ▶

Systèmes de conduite
automatisés : une question de
confiance !
En France, un cadre légal se met en place pour permettre à
des systèmes de conduite de plus en plus automatisés de
circuler sur nos routes, tandis que des véhicules capables
de prendre en charge une partie de la tâche de conduite à
la place du conducteur font leur apparition. Comment se
construira et évoluera la confiance pendant la conduite
automatisée ? Nous avons tenté de répondre à cette
question en analysant la thèse de Jean-Baptiste Manchon
intitulée « Construction et évolution de la confiance pendant
la conduite automatisée » dans le cadre du Lab Transport.

Lire la suite ▶

Signature d'un accord partenarial
entre l'AFT et l'APELS
Un accord de partenariat entre l'AFT et l'APELS (Agence
pour l'éducation par le sport) a été signé le mercredi 26
janvier 2022 par Valérie Dequen, Déléguée Générale de
l'AFT, et Samir Guerza, Directeur Général de l'APELS. Cette
collaboration a pour objectif de favoriser la découverte des
métiers du Transport et de la Logistique,
l'accompagnement, et l'insertion des jeunes issus des
Ecoles de l'Inclusion par le Sport. 

Voir en ligne 

 

- ACTUALITÉS -

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

https://infos.aft-dev.com/l/6514/500143433/198/58064/38/1ecc44ee
https://infos.aft-dev.com/l/6514/500143433/198/58066/38/1ecc44ee
https://infos.aft-dev.com/l/6514/500143433/198/58059/38/1ecc44ee?q=taEVnO1tgR_XG_uGvMcrHZA-Xj3W7zQc8OMv82vol6rwmSj5I0eLK9Zb5YPoDFjK7W8-ziCir1mnt5fqyz-oO5cX3n-b8C7rnFjh6MeZR2Kooo06oe-faAF0AJotYhGTdswAfH6J8ymmDTarGOO0uJkSivvzXQaKQLf-su1DI1nmmZrn-wC8PCK-r5q4kjnAZiTjRbEkErPGyUEHHiqwYL9SJ1r7rOQDm0MBv5aqvOg&c=Email/500143433/198/38/1ecc44ee
https://infos.aft-dev.com/l/6514/500143433/198/58060/38/1ecc44ee
https://infos.aft-dev.com/l/6514/500143433/198/58062/38/1ecc44ee


Lire la suite ▶

Un test d'orientation vers le
Transport-Logistique sur choisis-
ton-avenir.com
Afin de poursuivre ses missions d'orientation et de
valorisation des métiers du Transport et de la Logistique,
l'AFT a conçu un nouvel outil d'aide à l'orientation
disponible en ligne sur son site Choisis-ton-avenir.com, et
réalisé dans le cadre du projet EDEC Mobilités. 

Lire la suite ▶

Expérimentation d'une marque
employeur sectorielle dans le
déménagement
L'AFT a accompagné la Chambre Syndicale du
Déménagement (CSD) dans l'expérimentation d'une
démarche, Clanic®, pour bâtir une marque employeur
sectorielle dans le déménagement. 
 

Lire la suite ▶

Signature de l'Accord Régional
Auvergne Rhône-Alpes entre l'AFT
et Pôle Emploi
Le 18 janvier, dans les locaux de la Délégation Régionale de
l'AFT à Lyon, l'Accord Régional Auvergne Rhône-Alpes a été
signé entre l'AFT et Pôle Emploi en présence de Frédéric
Toubeau, Directeur Régional Auvergne Rhône-Alpes de
Pôle Emploi, et Cécile Rougeol, Déléguée Auvergne Rhône-
Alpes de l'AFT.

Signature d'un partenariat entre
l'AFT et Pôle emploi PACA 
L'AFT et la Direction régionale de Pôle emploi PACA se sont
retrouvés le mardi 25 janvier au sein des locaux de
l'entreprise Transports NJS FARAMIA afin de signer une
convention de partenariat et ce, en présence de Pascal
Blain, Directeur Régional de Pôle emploi PACA, de Valérie
Dequen, Déléguée Générale de l'AFT, et de Caroline Gouy,
Déléguée Régionale AFT PACA. 

https://infos.aft-dev.com/l/6514/500143433/198/58068/38/1ecc44ee
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Lire la suite ▶

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
 

 

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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