
28/01/2020 Newsletter AFT - N°10 - Janvier 2020

f.infos.aft-dev.com/o/?s=16d4-a3e1-2028-4c7ef9a6-ff 1/4

Newsletter AFT
 

N°10 - Janvier 2020
 

            Lire la suite  ▶          

Réalité virtuelle : franchissement
des passages à niveau
Formateurs, enseignants et préventeurs
intervenants sur un public de conducteurs de
marchandises et voyageurs, nous vous proposons
un kit de prévention en réalité virtuelle sur le
franchissement des passages à niveau.
 

 

 

          Lire la suite  ▶         

Du 16 au 21 mars 2020, prenez la
"Route de votre avenir" en
Auvergne-Rhône-Alpes
Une semaine durant laquelle les entreprises et les
centres de formation du secteur Transport-
Logistique se mobilisent tous ensemble autour
d'un objectif : faire connaître les métiers du secteur
en ouvrant leurs portes à tous ceux qui le
souhaitent. 
 

 

 

            Lire la suite  ▶           

Bientôt un CQP Tourisme
Bonne nouvelle pour le transport de voyageurs,
bientôt un CQP "Conducteur tourisme" ! Les
équipes de notre Département Ingénierie &
Pédagogie apportent actuellement leur support
technique et méthodologique aux travaux menés
sous l'égide de la CPNE et de l'OPTL pour
l'élaboration de ce CQP (certificat de qualification
professionnelle). 
 

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/60639/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60643/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60647/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60633/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60635/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
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             Lire la suite  ▶            

L'emploi continue de progresser
dans le Transport-Logistique en
2019 !
Le nouveau rapport de l’Observatoire Prospectif des
emplois et des qualifications dans les Transports et
la Logistique (OPTL), élaboré par l'AFT avec le
comité de pilotage OPTL, a été présenté à la presse
et aux institutionnels le 7 janvier 2020. La Branche
compte désormais 727 150 salariés (dont 493 600
conducteurs), soit une hausse de 3,5 % des
effectifs. 
 

 

 

              Lire la suite  ▶             

Qualification et formations
obligatoires des conducteurs en
Europe
Le projet ETI impliquant 7 partenaires européens
emmenés par ICB Institut (Belgique), vise à
développer et mettre en œuvre une méthodologie
d’évaluation de la formation continue obligatoire des
conducteurs professionnels de véhicules routiers de
transport de marchandises et voyageurs en Europe.
 

 

 

               Lire la suite  ▶              

LET’S GO, le grand événement
régional de l'Emploi et des
métiers logistiques en Bretagne
En février 2020 se déroulera LET'S GO,
l'événement régional de l'Emploi et des métiers
logistiques organisé par Bretagne Supply Chain et
l'AFT. Deux semaines d'évènements, du 1er au 16
février, partout en Bretagne, avec un objectif :
mettre à l'honneur les métiers en Transport-
Logistique-Supply Chain, toutes branches et
activités confondues ! 
 

 

 

 

 

 

- AGENDA - 

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

 

http://infos.aft-dev.com/trk/60651/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60655/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60659/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60660/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
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       Voir l'événement       

 
IdeeFOP Corrèze, le Forum
Transport-Logistique à Brive
LE 31 JANVIER 2020
 
Le 31 janvier prochain à Brive se
déroulera un Grand FORUM Transport-
Logistique organisé par l'AFT et Pôle
Emploi de BRIVE sous l'égide de
l'IdeeFOP Corrèze.Pour découvrir les
métiers, les formations et les
nombreuses opportunités d'emploi,
venez nous rencontrer !
 

 

      Voir l'événement      

Forum Cap avenir Montluçon

LE 31 JANVIER 2020
 

Salon de l'orientation de la 3e au Bac au
centre Athanor. Cap Avenir 2.1 est le
rendez-vous incontournable de
l’orientation des collégiens de l’Allier.
Les élèves peuvent y découvrir les très
nombreuses possibilités de formation
qui s’offrent à eux dans des
domaines très variés.
 

        Voir l'événement        

 
Les Olympiades des métiers
en Bretagne
DU 6 AU 8 FÉVRIER 2020
 
Le public est invité à suivre les
épreuves des 44 métiers présentés en
compétition. Venez découvrir
les métiers dont Cariste et Conducteur
poids lourd à travers des
démonstrations, 11 métiers seront
présentés par des professionnels en
action. 
 

 

 

       Voir l'évé nement       

L'AFT et ses partenaires
présents au salon Aquitec
LES 7 ET 8 FÉVRIER 2020
 
Du 7 au 8 février prochains, au Parc
des Expositions de Bordeaux, se
déroulera la 31e édition du salon de la
formation, de l'emploi et des métiers.
Aquitec s'adresse prioritairement aux
15/25 ans et aux adultes en évolution
professionnelle.
 

 
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. 
 

 

 
 communicationaft@aft-dev.com 

 

http://infos.aft-dev.com/trk/60663/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60666/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60669/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
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http://infos.aft-dev.com/trk/60673/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
http://infos.aft-dev.com/trk/60676/5844/600127591/41953/255/4c7ef9a6/
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Voir en ligne | Être retiré de la liste de diffusion
 

82 rue cardinet
75017 Paris
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