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Newsletter AFT
 

N°17 - Décembre
2020

 

 

                   Lire la suite  ▶                  

Webinaire CSTL 2020 "La
logistique de Crise" : analyses,
retours d’expériences et
évolutions à venir

Proposé dans le cadre des CSTL, ce webinaire a eu
lieu le 19 novembre dernier et portait sur le thème
de « La logistique de crise ». Il a attiré une trentaine
d’enseignants qui ont assisté aux brillantes
interventions d'Adeline Heitz et de Florent Noblet, le
tout animé par Monsieur Claude Samson, Président
de l’AFILOG.  
 

 

 

                      Lire la suite  ▶                     

La mobilité européenne en temps
de Covid-19
Le 30 novembre, l'AFT et l'ANFA ont organisé et
animé un webinaire dans le cadre du
réseau NETINVET. Il portait sur la mobilité virtuelle
et les projets de coopération à distance et l'objectif
était de fournir aux membres du réseau des idées et
des propositions pour les aider à préparer et mettre
en œuvre leurs propres initiatives.  
 

 

Un nouvel outil ludique

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

https://infos.aft-dev.com/trk/70946/5844/600165497/37/462/5b0566e/
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                  Lire la suite  ▶                 

d'information et d'orientation

Les délégations régionales de l’AFT disposent
désormais d’un nouvel outil ludique très apprécié
des élèves et des établissements scolaires,
KAHOOT. Destiné à informer et aider les jeunes
dans leur orientation, il leur permet de découvrir les
métiers du Transport-Logistique de manière
interactive. 
 

 

 

                   Lire la suite  ▶                  

Retour sur une semaine 100% en
ligne, 100% Transport-Logistique
en Normandie !
Du 23 au 27 novembre, DRH, professionnels de
l’accompagnement, demandeurs d’emploi,
enseignants et dirigeants d’entreprises se sont
connectés à nos webinaires et webconférences à
l'occasion de la semaine Transport-Logistique.
Retour sur un événement 100% connecté ! 
 

 

 

                    Lire la suite   ▶                   

Contrôle Routier grandeur nature
pour des élèves de conduite en
Loire-Atlantique
Dans le cadre de la convention signée entre l’AFT
et le Ministère de l’Education nationale en soutien
aux établissements scolaires, la délégation
régionale AFT Pays de la Loire a organisé une
action « Contrôle Routier » le 23 novembre, en
collaboration étroite avec la Gendarmerie,
la DREAL et l’Académie de Nantes. Surprise et
émotion étaient au rendez-vous pour les élèves du
lycée Etienne Lenoir. 
 

 

Nouveau partenariat entre l'AFT
et Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation
Les Délégations régionales AFT Auvergne et
Rhône-Alpes sont désormais partenaires-référents

 

 

 

https://infos.aft-dev.com/trk/70954/5844/600165497/37/462/5b0566e/
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                     Lire la suite   ▶                    

du «BUS DE L’ORIENTATION» pour les métiers
Transport-Logistique. Conçu et réalisé par
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, le Bus de
l'orientation, en circulation depuis le 16 novembre
2020, est un outil d’orientation itinérant avec un vrai
parcours pédagogique. Il est d'autant plus apprécié
en cette période de crise sanitaire où les
manifestations sont annulées. 
 

 

           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                  

Webinaire "Dialogue avec
un.e Pro" pour rencontrer et
échanger avec des
professionnels de la
Conduite
 
Interactif, rapide et facile à mettre en
œuvre ! Qu'ils-elles soient
Conducteur.rice.s de marchandises, de
voyageurs ou déménageur-euse.s, les
professionnel.le.s de la conduite
routière 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.    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

- AGENDA - 

L'action sur l'ensemble du territoire. Voir tous les événements
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  75017 Paris
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