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Lire la suite ▶

Les emplois de la supply chain
santé à l'épreuve de la crise
sanitaire
La stratégie de logistique hospitalière apporte une
véritable valeur ajoutée. La loi Hôpital Patient Santé
Territoire (HPST) de juillet 2009 a permis de donner un
poids plus important aux médecins dans la gouvernance
de l'hôpital, ce qui a entraîné une véritable autonomie
dans la prise de décisions de chaque pôle d'activité. La
supply chain au sein de l'hôpital, dont l'importance a été
mise en avant lors de la crise sanitaire, a non seulement
entraîné l'émergence de nouvelles compétences, mais
également des activités innovantes au niveau des
entreprises de transport.

Lire la suite ▶

Radio Supply Chain : la Déléguée
Générale de l'AFT, Valérie Dequen,
revient sur les actions de
valorisation des métiers
Le jeudi 3 février, la Déléguée Générale de l'AFT, Valérie
Dequen, était l'invitée de Radio Supply Chain. Cette
interview était consacrée aux nombreuses actions de
valorisation des métiers mises en place par l'AFT pour
attirer les jeunes vers le secteur du Transport-Logistique. 

Voir en ligne 

 

- ACTUALITÉS -

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

Nouveauté : les webinaires
régionaux PRESCRIPT'heures
Les PRESCRIPT'heures sont de nouveaux webinaires
proposés et animés par les délégations régionales AFT
dédiés aux conseillers et professionnels de l'orientation et
de l'insertion. Un lundi par mois, ils auront la possibilité
d'actualiser leurs connaissances sur les métiers du secteur,
les besoins en emplois et en compétences, et les voies de
formations possibles. 

Lire la suite ▶

13ème diplôme d'Ambassadeur
décerné à "Grand Tourisme
Giron" en AURA 
Jeudi 17 février, Sébastien Giron, gérant de l'entreprise de
transport de voyageurs "Grand Tourisme Giron" s'est vu
décerner le diplôme d'Ambassadeur de l'Emploi du
Transport et de la Logistique par Cécile Rougeol, Déléguée
Régionale AFT Auvergne Rhône-Alpes.

Lire la suite ▶

Mobility Masterclass à Paris
113 étudiants en 2e année du DSCG Master Comptabilité
Contrôle Audit de l'ENOES et du Titre Manager transports
et logistique de l'EST, se sont réunis pour réfléchir à
l'évolution du secteur Transport-Logistique autour du sujet
suivant : "Quels impacts de l'IA sur les fonctions supports
et l'organisation du travail d'une entreprise ? Le cas des
entreprises du transport et prestation logistique."

Lire la suite ▶

Une journée dédiée au transport
et à l'emploi avec le GEIQ AERA en
Rhône-Alpes 
L'AFT, partenaire du Geiq Transport Avenir Emploi Rhône-
Alpes, a participé le jeudi 10 février à une journée dédiée
au transport et à l'emploi au Groupama Stadium à Lyon ! 
Objectif : réunir et informer les partenaires des di�érentes
actions à Lyon et mobiliser le secteur pour l'emploi via un
Job Dating. 
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Lire la suite ▶

Sur la route, au féminin : remise
des attestations de formation 
La marraine de l'action Sur la Route, au féminin, la Vice
Présidente du Sénat, Nathalie DELATTRE, a remis les
attestations de formation à 8 femmes ayant obtenu un
Titre Professionnel en conduite routière de marchandises
grâce à ce projet ! 

 

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

Save the date : remise des
prix de la 6e saison du
concours "Je filme ma
formation" au Grand Rex
à Paris
A l'occasion de la 6e édition du concours "Je
filme ma formation", l'AFT est partenaire de
l'événement organisé par Euro-France Média. 
Pour la première fois, le secteur Transport-
Logistique est à l'honneur, et ses formations et
métiers sont valorisés par les jeunes, pour les
jeunes, en images !

 

- AGENDA-

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