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N°13 - Septembre
2020

 

 

               Lire la suite  ▶              

AFT/France Logistique : Résultats
de la 1ère enquête sur les
besoins en recrutement
Suite à la mise en place d'une cellule de veille
destinée à suivre l’évolution des emplois et des
compétences de la filière logistique par les
organisations membres de France Logistique
(AFILOG, AUTF, CGI, FNTR, OTRE, Union TLF), et
avec l'appui de l'AFT, une 1re enquête a été menée
pour apprécier les besoins des entreprises en
termes d’emplois Transport-Logistique. 
 

 

 

              Lire la suite  ▶             

Webinar "Focus Métiers" : l'AFT
adapte sa mission de valorisation
des métiers
L’AFT a mis en place un nouvel outil
d'information/orientation intitulé "Focus Métiers".
Ces conférences en ligne sur les métiers du
Transport-Logistique sont proposées et dispensées
par nos délégations régionales à nos partenaires
institutionnels (Région, Pôle Emploi…), aux
conseillers des structures membres du SPRO et
aux candidats en recherche d’information ou
d’orientation. 
 

 

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/66142/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/66146/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/66136/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/66138/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
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             Lire la suite  ▶            

TISSER, ne perdez plus les
savoirs de vos exploitants
Transport !
L’exploitation étant au cœur de la stratégie d’une
entreprise de transport routier, il est primordial
d’anticiper les départs des exploitant.e.s seniors et
de faciliter le transfert des compétences à des
profils plus jeunes. A cet effet, l'AFT propose une
marche à suivre adaptable à votre besoin et à vos
spécificités intitulée "TISSER" (Transmettre les
Informations et les Savoirs des Seniors Exploitants
Routiers). 
 

 

 

               Lire la suite   ▶              

Projet VETMO4TL : un exemple
de bonne pratique
Le projet VETMO4TL, coordonné par l’AFT, a
permis de développer et mettre à disposition des
outils et ressources pour faciliter la mobilité
européenne des bacheliers en Transport, Logistique
et Conduite. Il a été sélectionné par l’agence
Erasmus + France comme exemple de « bonne
pratique », labellisation qui désigne les projets
présentant une mise en œuvre et des résultats de
haute qualité. 
 

 

 
Nouveau Focus Métiers en
Rhône-Alpes, pour vous

 

Dialogue avec un.e "Pro"
Marchandises
LE 17 SEPTEMBRE 2020
 

 

 

- AGENDA - 

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

 

http://infos.aft-dev.com/trk/66150/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/66153/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/66154/5844/600153302/41953/383/4c7ef9a6/
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          Voir l'événement          

informer sur les métiers du
Transport
LE 8 SEPTEMBRE 2020
 
Vous êtes demandeur d'emploi et
recherchez des informations sur les
métiers du transport ? Le secteur
recrute ! Une conseillère du Pôle Emploi
de Bourg-en-bresse et un représentant
de l'AFT seront présents pour vous
présenter les différentes facettes de ces
métiers ainsi que les formations et
financements possibles.
 

 

           Voir l'événement           

Venez échanger en ligne avec une
professionnelle de la conduite le 17
septembre en visioconférence ! Une
conductrice marchandises vous
racontera son histoire en ligne dans le
cadre du programme "Dialogue avec
un.e pro". 50 places disponibles,
inscrivez-vous dès maintenant.
 

 
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
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