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    Lire la suite  ▶   

Les prévisions de recrutements de
cadres dans le Transport-Logistique
en hausse pour 2019
L'APEC et l'AFT publient chaque année un baromètre des
recrutements cadres dans les Transports et la Logistique
sur la base d'une enquête annuelle de conjoncture. A
télécharger sur notre site ! 
 

 

 

   Lire la suite  ▶  

Sécurité routière : l’AFT sensibilise
les professionnels du service public
dans le Val-de-Marne 
Le premier forum des acteurs de la Sécurité Routière
organisé par la Préfecture du Val-de-Marne à Créteil s’est
articulé en 2 parties, des tables rondes et des ateliers
organisés par l'AFT à l'aide d'un véhicule-école et du
simulateur poids lourd. 
 

 

1 300 personnes sensibilisées à nos
métiers avec l’opération PASS’ Vers
l’AVENIR dans le Grand Est

 

 
 

- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

https://www.aft-dev.com/actualites/le-marche-de-lemploi-cadre-dans-le-secteur-transport-logistique
https://www.aft-dev.com/actualites/un-camion-aft-sur-un-forum-securite-routiere-de-la-prefecture-du-val-de-marne
https://www.aft-dev.com/
https://www.aft-dev.com/actualites
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      Lire la suite ▶      

Grâce à la mobilisation de nombreuses entreprises, 1278
personnes ont été sensibilisés aux métiers et formations
du Transport et de la Logistique dans le cadre de la
campagne de valorisation qui a eu lieu du 1er au 31 mars
2019.  
 

 

 

   Lire la suite ▶   

Un kit d’arrimage primé au Challenge
de l’innovation pédagogique
Cette année encore le Challenge de l’innovation
pédagogique a permis de récompenser un dispositif
pédagogique ludique et créatif, en distinguant le kit
arrimage « Accroche toi ! » créé par Jérôme Leproust,
enseignant au lycée Charlotte Delbo de Dammartin-en-
Goële.
 

 

 

   Lire la suite ▶   

Pôle Emploi se rapproche de l'AFT
pour accompagner LIDL dans ses 30
postes à pourvoir en Occitanie
En juin dernier, Pôle Emploi a organisé, en partenariat
avec l'AFT, une opération de recrutement pour le compte
de LIDL de Baziège (Occitanie).  
 

 

 

    Lire la suite ▶    

Un job-dating organisé en plein cœur
du festival de musique Europavox en
Auvergne
2ème Edition du stand de job-dating pendant le festival
Europavox à Clermont-Ferrand. Une excellente méthode
pour aller chercher des candidats là où ils ne s'y attendent
pas ! 
 

 

2e édition du Prix Sabine Farge : une
lycéenne de Langres distinguée

 

 

 

 

https://www.aft-dev.com/actualites/pass-vers-lavenir-2019-bilan
https://www.aft-dev.com/actualites/kit-darrimage-accroche-toi-un-dispositif-de-pedagogie-active-pour-apprendre-arrimer-en
https://www.aft-dev.com/actualites/pole-emploi-se-rapproche-de-laft-pour-accompagner-lidl-dans-ses-30-postes-pourvoir
https://www.aft-dev.com/actualites/un-job-dating-organise-en-plein-coeur-du-festival-de-musique-europavox
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      Lire la suite ▶     

A l’occasion de sa deuxième édition, le Prix Sabine Farge,
destiné à mettre en avant la « plus méritante » des
participantes au Concours Général des Métiers dans la
catégorie Transport, a été remis le 12 juillet dernier à
Lauren Badot. 
 

 

 

      Lire la suite ▶      

Concours Général 2019 : qui sont les
lauréats de la catégorie Transport ?
Le 11 juillet dernier, en présence du ministre de
l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, s’est tenue la
cérémonie des prix du Concours Général des lycées et
des métiers à la Sorbonne. Ce concours honore les
meilleurs élèves ou apprentis (première et terminale) dans
49 disciplines, dont le Transport. 
 

 

 
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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