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Newsletter AFT
 

N°9 - Janvier 2020
 

 
Lire la suite  ▶

Jean-Pierre Gaumet, nouveau
Président de l’AFT
 
Depuis le 1er janvier 2020, Jean-Pierre Gaumet est
le nouveau Président de l’AFT. Elu lors du Conseil
d’administration du 4 décembre dernier, il succède à
Jean-Paul Deneuville.
 

 

 

Lire la suite  ▶

Alternative à la sanction en IDF :
91 conducteurs sensibilisés à la
sécurité routière au lieu d’être
verbalisés
 
Une opération de sensibilisation et d’information à la
sécurité routière a été co-organisée par la Direction
de l’Ordre Public et de la Circulation et l’AFT sur le
site d’AFTRAL Rungis, avec la participation de
l’ASFA, dans le cadre d’une opération d’alternative
à la sanction à destination des transporteurs
routiers de marchandises, de voyageurs et des
chefs d’entreprises de ces secteurs d’activités.
 

 

 

Stagiaires FIMO et TP Conduite :
82 % en poste (CDD ou CDI) 6
mois après leur formation
 
L’AFT, qui co-finance chaque année environ 40 000
formations d’accès au métier de conducteur routier,
a conduit en septembre 2019 des enquêtes auprès
des bénéficiaires de cette aide et des entreprises
qui ont recruté des conducteurs.
 

 

 
- ACTUALITÉS -

 
Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités

 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/59810/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59814/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59804/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59806/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
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Lire la suite  ▶

 

 

Lire la suite  ▶

Un outil de Data visualisation sur
le placement des sortants de
formations Education nationale /
CFA
 
Cet outil rend possible la construction d'indicateurs
à la carte, à partir des résultats des dernières
enquêtes menées par l'AFT auprès des sortants de
formations certifiantes en Transport-Logistique (en
temps plein ou en apprentissage).
 

 

 

Lire la suite  ▶

Mobility MasterClass 2019 à
Lyon : "La polyvalence des
transports de personnes et de
marchandises en milieu urbain"
comme sujet de réflexion
 
Après les éditions de Paris et d'Aix-Marseille,
la Mobility MasterClass 2019 s'est achevée à Lyon
le 4 décembre dernier. 120 étudiants de l'Université
Lumière Lyon 2 ont été invités à réfléchir ensemble
sur un sujet très actuel, celui de "la polyvalence des
transports de personnes et de marchandises en
milieu urbain" et à proposer "des perspectives de
co-utilisation et / ou substitution des modes de
transport".
 

 

 
Lire la suite  ▶

Présentez votre projet mobilité
verte avec l'AFT à Malaga
 
Vous avez un projet sur la mobilité verte et
innovante ? Envoyez votre dossier à l'AFT et tentez
de décrocher une des deux places pour la Green
Cities Fair of Malaga, un des plus grands salons
pour les entrepreneurs dans le développement
durable.
 

 

 

 

 

 

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

 

http://infos.aft-dev.com/trk/59818/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59822/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59826/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59830/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59831/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
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Voir l'événement

 
Forum de l'orientation
d'Orléans du 9 au 11 janvier
2020
DU 9 AU 11 JANVIER 2020
 
Collégiens, lycées, apprentis, étudiants
mais aussi adultes en reconversion
professionnelle : venez réfléchir à votre
orientation, trouver une formation et
construire un projet professionnel sur le
forum d'orientation de la Métropole
d'Orléans.
 

 

Voir l'événement

La Nuit de l'Orientation et du
Parcours Professionnel : à
vos agendas !
LE 11 JANVIER 2020
 
Le Service de l'Information et de
l'Orientation de l'AFT sera présent à "La
Nuit de l'Orientation et du Parcours
Professionnel" et aura le plaisir de vous
renseigner sur les métiers et les
filières en Transport et en Logistique sur
son stand !
 

Voir l'événement

 
Forum Cap avenir Moulins
LE 16 JANVIER 2020
 
L'AFT et ses partenaires de l'Education
Nationale, seront à votre disposition
pour vous présenter le secteur du
Transport et de la Logistique et
répondre à toutes vos questions. 

 

 

 

Voir l'évé nement

Salon METIERAMA : le 17 et
18 janvier 2020 à Marseille
LES 17 ET 18 JANVIER 2020
 
Nous serons comme chaque année sur
le salon Marseillais dédié aux jeunes
lycéens, collégiens et étudiants pour
faire découvrir les métiers du transport,
de la logistique, du déménagement, du
transit, de la conduite...
 

 
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
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http://infos.aft-dev.com/trk/59837/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59840/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/59843/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
http://f.infos.aft-dev.com/p/?s=16D4-ED-23C52E65-A3E1-4c7ef9a6-5-e9c4-
http://infos.aft-dev.com/trk/59845/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/?s=16D4-A3E1-200F-4c7ef9a6-ED
http://infos.aft-dev.com/trk/59846/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/?s=16D4-ED-23C52E65-A3E1-4c7ef9a6-0-0
http://infos.aft-dev.com/trk/59847/5844/600125029/41953/237/4c7ef9a6/
mailto:communicationaft@aft-dev.com


07/01/2020 Newsletter AFT - N°9 - Janvier 2020

f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-200F-4c7ef9a6-ed 4/4

75017 Paris
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