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Newsletter AFT
 

N°16 - Novembre
2020

 

 

                  Lire la suite  ▶                 

Nouveau rendez-vous pour les
entreprises : les Mercredis de
l'AFT

Lancés début novembre, les Mercredis de l’AFT
sont dédiés aux entreprises du Transport et de la
Logistique. Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire
se décline pour le moment sous forme de
webinaires d'une durée de 1H30 informant de
l’actualité et des projets développés par l’AFT 
 

 

 

                    Lire la suite  ▶                   

Cofinancement des formations en
conduite par l'AFT
Dans le cadre de ses missions dédiées au
développement de la formation Transport-
Logistique, l’AFT consacre l’essentiel de ses
ressources au cofinancement de formations,
principalement en conduite, via un dispositif d’aide à
la personne. Comme chaque année, une enquête a
été menée auprès des bénéficiaires de cette
aide afin de mesurer l’impact de son action sur
l’emploi. 
 

 

La route de votre avenir en

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/69979/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/69983/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/69973/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/69975/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
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                 Lire la suite  ▶                

Normandie: une semaine
Transport-Logistique 100% en
ligne

Du 23 au 27 novembre, une semaine entièrement
connectée, sous forme de webinaires et
webconférences, sera organisée à destination des
partenaires institutionnels, des entreprises de
Transport-Logistique et du grand public, plus
particulièrement les demandeurs d'emploi et les
salariés en reconversion. 
 

 

 

                  Lire la suite  ▶                 

Création d’un escape game pour
découvrir le métier de conducteur
routier de marchandises en
région PACA
Grâce à ce nouvel escape game, les jeunes et
moins jeunes vont pouvoir découvrir, de manière
ludique, le métier de conducteur routier de
marchandises. Un nouvel outil d'orientation pour les
actions collectives mais également de détection de
candidats potentiels pour les entreprises. 
 

 

 

                   Lire la suite   ▶                  

Intervention de l'AFT au sein des
classes de 2nde GATL du nouveau
lycée polyvalent de Nort-sur-
Erdre
Madame Ravassard, DDFPT (Directrice Déléguée
aux Formations Professionnelles et Technologiques)
du lycée polyvalent de Nort-sur-Erdre, a sollicité
l’intervention de l’AFT afin d'aider les élèves de 2nde
GATL (Gestion de l'Administration, des Transports
et de la Logistique) à comprendre les différents
parcours possibles. Ainsi, ils ont pu découvrir les
métiers de niveau Bac et Post Bac, des filières Bac
Pro Logistique et Bac Pro Transport. 
 

 

 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/69987/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/69991/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/69995/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
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                    Lire la suite   ▶                   

Mix & Match, le forum des métiers
au féminin
Le 13 octobre dernier, une cinquantaine de femmes
sont allées à la rencontre des professionnels et
partenaires de l’emploi présents au centre Nelson
Mandela de Besançon pour l’édition 2020 de Mix &
Match Doubs. L'événement a été organisé par
l'association FETE, Femmes Egalité Emploi, dont
l'objectif est de faire progresser l'égalité
professionnelle. 
 

 

           Voir l'événement           

 
Webinaires "Focus Métiers"
pour vous informer sur les
métiers du Transport-
Logistique 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                

WebAteliers de l'APEC, de
nouvelles dates prévues !
DU 24 NOVEMBRE AU 10 DECEMBRE 2020
 
Suite au succès des premiers
WebAteliers de l'Apec "spécial
entreprises Transport-Logistique"
proposés en octobre, deux nouvelles
dates (une en novembre et une en
décembre) sont proposées pour chaque
atelier.
 

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

 

- AGENDA - 

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

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/69999/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/70003/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/70006/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/70000/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
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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

 

http://infos.aft-dev.com/trk/70007/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/70008/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/?s=16D4-A3E1-2135-4c7ef9a6-1C0
http://infos.aft-dev.com/trk/70009/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/?s=16D4-1C0-23C5BF5F-A3E1-4c7ef9a6-0-0
http://infos.aft-dev.com/trk/70010/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
mailto:communicationaft@aft-dev.com
http://infos.aft-dev.com/trk/70012/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/70014/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/70016/5844/600162143/41953/448/4c7ef9a6/
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