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Lire la suite ▶

L'impact des nouvelles
technologies sur le rapport au
travail au sein du secteur
Transport-Logistique
Agés d'une vingtaine d'années, les jeunes de la génération
Z, qui arrivent sur le marché du travail dans un contexte de
crise sanitaire, suscitent beaucoup d'interrogations de la
part des managers qui s'inquiètent de leur intégration en
entreprise. Mais qui sont réellement ces générations ?
Quelle place pour les nouvelles technologies dans leur vie
professionnelle ? 

Lire la suite ▶

L'AFT a�irme son positionnement
en faveur de l'emploi et fait
évoluer son logo 
Le 17 mars, l'identité visuelle de l'AFT a évolué afin
d'a�irmer son positionnement comme outil de la branche
au service de l'emploi. La raison d'être de l'association est
en e�et d'inventer, en lien avec les fédérations, et de
mettre gracieusement à disposition de tous les acteurs
concernés des solutions originales, innovantes et
directement opérationnelles pour favoriser l'emploi. Ainsi,
sa nouvelle signature est désormais : « Créativité pour
l'emploi ».

XPO Logistics et AFT ont organisé

Voir en ligne 

 

- ACTUALITÉS -

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

sept Forums Emploi
XPO Logistics a organisé, en partenariat avec l'AFT, 7
Forums Emploi sur ses sites pour faire découvrir les
métiers du transport de marchandises et recruter des
candidats dans le cadre de job datings. L'événement fut un
véritable succès !

Lire la suite ▶

Découverte des métiers du
Transport-Logistique à 360° 
L'AFT poursuit sa mission de valorisation des métiers du
Transport et de la Logistique en proposant des supports
innovants. C'est notamment le cas de ses vidéos métiers
360° qui permettent une réelle découverte de
l'environnement de travail de professionnels du secteur.
Six nouveaux films viennent ainsi compléter le catalogue
déjà existant qui en compte désormais 12 !

Lire la suite ▶

L'AFT se dote de 2 nouveaux
scénarios de réalité virtuelle 
Développées dans le cadre du projet EDEC Mobilités, deux
nouvelles applications de réalité virtuelle sont désormais
disponibles : supply chain et transport multimodal. Elles
ont été déployées afin que les délégations régionales de
l'AFT puissent les présenter durant leurs nombreuses
interventions sur le terrain. 

Lire la suite ▶

Séminaire CSTL : 2 jours pour
échanger sur les enjeux de la
logistique urbaine et les zones à
faibles émissions-ZFE 
Après quasiment 2 ans d'interruption, c'est avec bonne
humeur et enthousiasme que les enseignants des filières
Transport et Logistique ont repris le chemin du premier
séminaire CSTL réalisé en présentiel les 17 et 18 mars. Au
programme : les enjeux de la logistique urbaine et des
zones à faibles émissions aussi appelées ZFE. 
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Lire la suite ▶

Edition 2022 des guides de
capacité professionnelle
Préfacés par la DGITM du Ministère de la Transition
écologique, les guides de capacité professionnelle
rassemblent l'ensemble des matières et contenus prévus
dans les référentiels des di�érents examens, ainsi que les
deux derniers sujets d'examen et leurs corrigés. Retrouvez
l'édition 2022 en transport de marchandises, de
déménagement et location, en transport de personnes, et
en commissionnaire de transport. 

Lire la suite ▶

Contrôle routier avec les élèves
du Lycée Marcel Mezen les 15 & 21
mars 
Après une annulation en 2021 due à la Covid 19, le contrôle
routier auprès des élèves CRM du Lycée Marcel Mezen
d'Alençon a finalement eu lieu. Une action pédagogique de
prévention et de responsabilisation des élèves sur les
aspects de la sécurité routière, organisée par l'AFT
Transport & Logistique Normandie en partenariat avec le
Lycée Marcel Mezen, la DREAL, la Gendarmerie Nationale,
la Police Nationale, et le Rectorat. 

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

Webinaires
"Prescript'heures" pour
les conseillers et
professionnels de
l'orientation 
Un lundi par mois de 14h à 15h30, les
conseillers et professionnels de l'orientation et
de l'insertion peuvent désormais actualiser

 

- AGENDA-

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

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

leurs connaissances sur les métiers du secteur
Transport-Logistique, les besoins en emplois et
en compétences, et les voies de formations
possibles.

 

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

ses activités et ses événements.  

 communicationaft@aft-dev.com  
82 rue cardinet 

75017 Paris 
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