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Lire la suite ▶

Anticiper dès aujourd'hui les
parcours professionnels des
conducteurs qui connaîtront
l'automatisation de leurs
véhicules
Dans un contexte où se déroule une course à l'émergence
du véhicule autonome, il est essentiel d'adapter les
infrastructures qui y sont liées, parmi elles : la formation
des conducteurs. Une étude des impacts des changements
induits par cette automatisation est nécessaire afin
d'accompagner les conducteurs et faciliter la transition
face à de telles évolutions. Ainsi, la participation de l'AFT
au projet européen Steer to career a permis une réflexion
quant aux parcours professionnels des conducteurs à
horizon 2040, notamment à un niveau 4 d'automatisation.

Voir en ligne 

 

- ACTUALITÉS -

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 Opération "Faites-nous ki�er le Transport-Logistique "
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Des Youtubeurs à la découverte de
nos métiers !
Afin de mener à bien sa mission de promotion et de
valorisation des métiers du Transport et de la
Logistique, l'AFT explore de nombreux canaux et
s'adapte à ses publics. Les influenceurs sont dans
l'air du temps et ont surtout l'attention des plus
jeunes pour qui l'orientation professionnelle est au
coeur de leurs préoccupations. A cet effet,
l'association a lancé un challenge à plusieurs
Youtubeurs : "Faites-nous kiffer le Transport-
Logistique".

Lire la suite ▶

Concours TikTok
#FaitesNousKiffer
L'AFT lance le concours #Faitesnouskiffer qui vise à
promouvoir le secteur Transport-Logistique et ses
métiers au grand public, jeunes et personnes en
orientation ou en recherche de projet professionnel
en proposant aux jeunes en formation et aux
professionnels du secteur de mettre en avant ce
qu'ils préfèrent dans leur métier ou leur futur métier
! 
N'hésitez pas à participer et à en parler autour de
vous. Des lots à la clé !

Lire la suite ▶

Lire la suite ▶

Apprentiscène 2021 : le bilan pour
les apprentis du Transport-
Logistique
Les apprentis du Transport-Logistique sont montés sur les
planches du théâtre Marigny le mercredi 24 novembre afin
de faire découvrir aux 300 personnes du public présentes
leurs futurs métiers. En allant de l'ambulancier au
responsable d'entrepôt tout en passant par les métiers de
conduite et d'exploitation, ils ont su relever le challenge !

Le Trophée des routiers 2021 a
rendu son verdict
Suite aux sélections régionales qui ont eu lieu durant le
mois de septembre, le trophée des routiers a été conclu
vendredi 3 décembre par les épreuves théoriques et
pratiques auxquelles les 16 finalistes (15 hommes et 1
femme) ont participé. La remise des prix a eu lieu au
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Lire la suite ▶

Ministère du travail en présence de la ministre Elisabeth
Borne, de Jean-Pierre Gaumet, Président de l'AFT, et de
Valérie Dequen, Déléguée Générale de l'AFT. 
 

Lire la suite ▶

Nouvelle édition 2021-2022 du
Guide d'orientation Transport-
Logistique
La nouvelle édition du Guide d'orientation en Transport-
Logistique 2021-2022 est disponible ! Destiné à tous les
professionnels de l'information, de l'insertion et de
l'emploi, cet outil exhaustif recense toutes les informations
nécessaires pour s'orienter professionnellement dans le
secteur du Transport-Logistique. Une aide précieuse pour
aider les jeunes et les personnes en recherche d'emploi ou
en reconversion à trouver leur voie.

Lire la suite ▶

Projet Seine Escaut : une
opportunité pour transformer la
Logistique 
Après un premier webinaire destiné au report modal
ferroviaire, les enseignants des filières BTS GTLA et BUT
MLT ont pu participer à la conférence CSTL du 18 novembre
2021 consacrée au report modal fluvial. Ils ont ainsi pu
bénéficier d'une double approche permettant de dresser
un panorama très complet de la situation du report modal
par mode de transport, et d'en mesurer les enjeux et
perspectives. 
 

Second webinaire de
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Lire la suite ▶

sensibilisation à la mixité pour le
projet SALTOO !
Pour poursuivre le travail de sensibilisation à la mixité
dans le Transport et la Logistique débuté en octobre
dernier, une seconde visioconférence de sensibilisation à
la mixité à destination des prescripteurs de l'orientation et
de l'emploi, a été organisée le 10 décembre 2021.

Lire la suite ▶

Opération alternative à la
sanction Poids Lourds  
L'opération "alternative à la sanction" a eu lieu le 9
décembre 2021 dans les locaux de l'AFT / AFTRAL de
RUNGIS. Cette opération est organisée pour les véhicules
lourds, véhicules utilitaires légers et les transports en
commun dans le cadre du partenariat avec la préfecture de
police DOPC, l'ASFA (Société d'autoroutes), la MACIF et
AFTRAL. 

Webinaires "Focus
Métiers" pour vous
informer sur les métiers
du secteur partout en
France

Webinaires "Dialogue
avec un.e Pro" pour
rencontrer et échanger
avec des professionnels
du Transport-Logistique

 

- AGENDA-

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

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

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.

 

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

ses activités et ses événements. Inscrivez-vous à la Newsletter de l'AFT. 
Se désabonner 
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