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

Résultats de la seconde enquête
sur les besoins en recrutement
Transport-Logistique
Après une première enquête menée du 15 au 24
juillet 2020 par la cellule de veille de France
Logistique, la deuxième, élargie aux chargeurs, a
été réalisée du 14 au 25 septembre. Celle-ci portait
essentiellement sur l’organisation du travail,
bouleversée par le contexte sanitaire, ainsi que les
perspectives d’emploi.

Lire la suite ▶

Signature de la convention
Parcours Emploi Formation
Accompagnement en Gironde
Ce parcours, décliné en cinq étapes, a pour objectif
de favoriser l’emploi et la reconversion des
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs
handicapés quant au métier de conducteur routier
de marchandises. Il concerne le territoire de la
Gironde, et plus particulièrement dans le bassin
d’emploi de la métropole bordelaise.

Lire la suite ▶

Lancement de la 21e semaine
Ecole/Entreprise au Lycée
f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-2116-4c7ef9a6-1a9
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Professionnel GALLIENI de
Toulouse
Cette matinée de lancement a eu lieu en présence
de Monsieur Mostafa Fourar, Recteur de l'Académie
de Toulouse, Valérie Jimenez, Présidente du
CRFPTL Midi-Pyrénées et Christine Boy, Déléguée
régionale AFT Occitanie.

Lire la suite ▶

Remise des clés d'un nouveau
camion AFT au Lycée Léonard de
Vinci de Blanquefort
Dans le cadre de la semaine Ecole/Entreprise, une
remise de clé d'un nouveau camion a eu lieu le jeudi
8 octobre au Lycée Léonard de Vinci de
Blanquefort. L'établissement a réceptionné un
nouvel ensemble articulé 44 tonnes flambant neuf
Renault Trucks, mis à disposition par l’AFT dans le
cadre de sa convention de coopération avec
l’Education nationale et à destination des élèves de
conduite routière.

Lire la suite ▶

Un webinaire autour du Transport
scolaire en Occitanie
Un nouveau webinaire "Dialogue avec un.e pro" a
été organisé le 19 octobre, par la délégation AFT
Occitanie, autour du métier de Conducteur en
Transport scolaire. Julien Caball, a accepté de
présenter son métier à des jeunes, des demandeurs
d'emploi, des salariés en reconversion et des
conseillers pôle emploi.

Lire la suite ▶

Le jeu concours « Bien dans ma
tête, bien dans mon corps, bien
dans mon job » Edition 2017-2020
rend son verdict final
Ce jeu concours, organisé par l’AFT en partenariat
avec le ministère de l’Education nationale, fait appel
f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-2116-4c7ef9a6-1a9
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à l’esprit créatif des élèves et apprentis du CAP au
BTS de la filière Transport et Logistique. L’enjeu,
réaliser des supports (vidéos, bandes-dessinées et
affiches) en lien avec l’hygiène de vie et la
prévention des addictions dans le milieu
professionnel du Transport et de la Logistique afin
de leur faire prendre conscience des dangers
induits par des comportements addictogènes.

Lire la suite ▶

Lancement de l'édition 2021 du
Concours vidéo « Le Transport et
la Logistique par l’image »
Le Concours "Transport-Logistique par l'image : 3
mn pour convaincre" édition 2021, dédié aux
étudiants en formation Bac+2 du secteur TransportLogistique est ouvert. Les jeunes doivent réaliser
une vidéo de 3 minutes afin d'illustrer de manière
attractive un pan du secteur et le rendre attractif
auprès des collégiens, lycéens et étudiants.

Lire la suite ▶

Mobility MasterClass 2020 de
Paris : Les JO 2024 et les enjeux
en termes de développement
durable pour le e-commerce au
cœur des réflexions
Crise sanitaire oblige, l’organisation des Mobility
MasterClass sur l’année 2020 a été très perturbée.
Seule celle de Paris a pu avoir lieu. 200 étudiants,
répartis en groupes de 20, ont pu présenter en visio
leurs travaux sur le thème des « JO de Paris 2024
et le développement d’un e-commerce vert » à un
jury composé de professionnels.

Lire la suite ▶

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

f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-2116-4c7ef9a6-1a9
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Webinaires "Focus Métiers"
pour vous informer sur les
métiers du TransportLogistique 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.

WebAtelier RH spécial
Auvergne
LE 23 OCTOBRE 2020

La délégation Auvergne AFT propose,
dans sa mission d'accompagnement
des entreprises, des WebAteliers RH en
partenariat avec l'APEC destinés aux
entreprises Transport-Logistique de la
région.
Voir l'événement

Voir l'événement

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
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