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- ACTUALITÉS Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités

Le réseau NETINVET fête ses 10
ans en 2021 !
A l'occasion de son forum annuel les 7 et 8 octobre
derniers, le réseau a rassemblé ses membres au lycée
hôtelier René Auffray à Clichy pour célébrer son dixième
anniversaire, dresser un bilan et préparer la prochaine
décennie en débattant de l'avenir de la mobilité
européenne des apprenants de la formation
professionnelle.

Lire la suite ▶

Les angles morts, une nouvelle
expérience en réalité virtuelle de
l'AFT
Après les scénarios de réalité virtuelle sur "le
franchissement des passages à niveau" et "l'évacuation
d'un car", l'AFT vous propose de vivre une nouvelle
expérience, celle des angles morts. Incarnez le conducteur
d'un véhicule lourd ou léger ou un usager vulnérable

(piéton, cycliste, motard, trottinette) et déterminez les
positions les plus sécuritaires sur la chaussée.

Lire la suite ▶

Troisième comité de validation
des Ambassadeurs de l'emploi en
AURA
Sous l'égide de l'AFT, ce troisième comité de validation des
Ambassadeurs de l'emploi du Transport et de la Logistique
en Auvergne Rhône-Alpes, s'est tenu le 5 novembre en
visio-conférence en réunissant les représentants de Pôle
Emploi, de la CARSAT, de l'OPCO Mobilités, de la Région,
ainsi que des fédérations FNTV et FNTR des deux SavoieDauphiné.

Lire la suite ▶

Remise du trophée des
Ambassadeurs aux Transports
Astr'in
Le 21 octobre dernier, la Région, OPCO Mobilités, Pôle
Emploi, Missions Locales, FNTV, FNTR, TLF, et OTRE ont
remis aux Transports Astr'in, par l'intermédiaire de la
Délégation régionale AFT Rhône-Alpes, le trophée et le
diplôme des Ambassadeurs de l'emploi du Transport et de
la Logistique afin d'officialiser leur entrée dans la
démarche.

Lire la suite ▶

Visite en ligne des Ambulances
Gricourt
En partenariat avec l'AFT, les Ambulances GRICOURT, situés
à Albert dans la Somme, ont ouvert les portes de leur
entreprise le 21 octobre dernier. Cette visite, 100% en
ligne, est une véritable immersion permettant de découvrir
les métiers du transport sanitaire encore peu connus du
grand public.

Lire la suite ▶

La Route de votre Avenir en
Bourgogne-Franche-Comté 2021
La "Route de votre Avenir - Les Journées du Transport et de
la Logistique" revient pour sa 3e édition en BFC du 29
novembre au 3 décembre ! Demandeurs d'emploi,
étudiants, salariés, en démarche d'orientation, de
réorientation ou encore prescripteurs, professionnels de la
pédagogie, sont les publics visés par cette opération !

Lire la suite ▶

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

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 TransportLogistique ? 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

Quand les apprentis du
Transport-Logistique
deviennent acteurs !
Réservez votre soirée du 24 novembre prochain
pour un évènement exceptionnel ! Ce soir-là,
des apprentis en Transport-Logistique auront
besoin de votre soutien. En effet, ils
présenteront sur les planches du prestigieux
Théâtre Marigny les saynètes qu'ils auront
écrites cette année dans le cadre
d'Apprentiscène.

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.

Demain : Live dans les
coulisses d'une entreprise
de Transport Routier de
Voyageurs de Picardie
Evénement exceptionnel le vendredi 19
novembre à 11h ! Suivez en live pendant 45 mn
la visite d'une entreprise de transport routier de
voyageurs : Les Cars STEPA - J. NOIRTIN sur la
page facebook de Choisis ton avenir.

Voir l'événement
Voir l'événement
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