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Newsletter AFT
 

N°3 - 27 Juin 2019
 

 

Lire la suite  ▶

Le concours vidéos 2019 "Le
Transport-Logistique par l'image" a
rendu son verdict

 

Félicitations aux cinq équipes lauréates du concours
vidéos « Le Transport-Logistique par l’image ». Pour cette
2ème édition, 19 équipes d’étudiants Bac + 2 ont laissé
libre cours à leur imagination dans l'objectif de réaliser des
vidéos susceptibles d'attirer des jeunes vers les métiers du
secteur. Bravo à chacune d’elles pour sa participation
rafraîchissante.
 

 

 

Lire la suite  ▶

Insertion des lycéens et apprentis :
que deviennent-ils en sortant de
formation ?

 
 

Les récentes études réalisées par le Département des
Etudes & Projets de l’AFT révèlent que quatre lycéens sur
cinq sortent diplômés et qu’un lycéen sur deux trouve un
emploi dans une entreprise du Transport et de la logistique
près de leur domicile 6 mois après leur sortie de leur
formation en 2018.
 

 

 
 

- ACTUALITÉ -
 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

https://www.aft-dev.com/actualites/resultats-du-concours-videos-2019-le-transport-logistique-par-limage
https://www.aft-dev.com/actualites/linsertion-des-lyceens-et-apprentis-bilan-2018
https://www.aft-dev.com/
https://www.aft-dev.com/actualites
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Lire la suite ▶

Les anciens militaires toujours les
bienvenus dans le Transport-
Logistique

 
 

Succès au rendez-vous pour le forum emploi organisé le 4
juin dernier par le Bureau Défense Mobilité à Evreux
auquel a participé l'AFT. 70 entretiens d'anciens militaires
et civils de la Défense programmés !
 

 

 

Lire la suite ▶

Grenelle de l'Orientation en Pays de la
Loire : la délégation AFT aux côtés de
la Région

 

La Région des Pays de la Loire, comme les autres, voit
son rôle renforcé en matière d’Orientation avec la loi
« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5
septembre 2018. L'AFT se positionne comme le partenaire
de la région sur le champ relevant du Transport-
Logistique.
 

 

 

Lire la suite ▶

L’AFT au cœur d’une action collective
de promotion du métier de
Conducteur routier de Voyageurs
dans le Haut-Rhin

 

Le 6 juin 2019, l'AFT a participé à "l'Action de Promotion et
de Formation Professionnelle de Conducteur Routier de
Voyageurs" qui a eu lieu dans les locaux de la Maison de
la Région à Mulhouse.
 

 

 

 

 

 

https://www.aft-dev.com/actualites/retour-sur-le-forum-emploi-la-base-aerienne-105-devreux
https://www.aft-dev.com/actualites/grenelle-de-lorientation-en-pays-de-la-loire
https://www.aft-dev.com/actualites/action-de-promotion-et-formation-professionnelle-de-conducteur-routier-de-voyageurs
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Voir l'évé nement

 
Europajob, 2ème édition : le
job-dating pendant le festival
de musique Europavox 

 DU 28 AU 30 JUIN 2019
 
Recruter dans une ambiance
détendue... C'est possible pendant
le festival Europavox qui se tiendra du
28 au 30 juin 2019. Venez nous
rencontrer sur le stand Europajob et
venez découvrir les opportunités
d'emploi dans le Transport-Logistique
en Auvergne.
 

 

 

Voir l'événement

Forum des acteurs de la
Sécurité Routière -
Préfecture du Val-de-Marne
2 JUILLET 2019
 
Le forum des acteurs de la Sécurité
Routière s'articulera en 2 parties, la
matinée sera consacrée aux tables
rondes et l'après-midi la Délégation
régionale animera deux ateliers en
direction du Service Public de la
Préfecture et du Conseil départemental
du Val-de-Marne. 
 

 
Information collective sur le
Transport et la Logistique à
Socrate Libourne
3 JUILLET 2019
 
L'AFT renseignera les demandeurs
d'emplois sur les métiers, les filières de
formation et l'emploi dans le Transport
et la Logistique au sein de Socrate 33 à
Libourne le 03 juillet 2019 à 9h00.
 

 

CRFPTL Limousin 2019 au
Château du Reynou 

 19 JUIN 2019
 
Ordre du jour du Comité Régional de la
Formation Professionnelle dans les
Transports et la Logistique : évolution
de la FCO ; réforme de la formation ;
réforme des BAC Pro ; Actions menées;
Association Sabine Farge ; Remise de
prix et de médailles

- AGENDA  -

 

L'action sur l'ensemble du territoire. Voir tous les évènements

 

https://www.aft-dev.com/agenda/europajob-2eme-edition-le-job-dating-pendant-le-festival-de-musique-europavox
https://www.aft-dev.com/agenda/forum-des-acteurs-de-la-securite-routiere-prefecture-du-val-de-marne
https://www.aft-dev.com/agenda/information-collective-sur-le-transport-et-la-logistique-socrate-libourne
https://www.aft-dev.com//agenda
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Voir l'événement

 
Voir l'évé nement

 

 
Newsletter AFT
 
La newsletter de l'AFT est envoyée toutes les deux
semaines et propose de vous informer sur ses
activités et ses événements.   Pour s'inscrire à la
Newsletter cliquer ici.
 
Voir en ligne | Être retiré de la liste de diffusion
 

 

 
communicationaft@aft-dev.com

82 rue cardinet

75017 Paris
 

 

https://www.aft-dev.com/agenda/information-collective-sur-le-transport-et-la-logistique-socrate-libourne
https://www.aft-dev.com/agenda/crfptl-limousin-2019-au-chateau-du-reynou
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