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Newsletter AFT
 

N°7 - Novembre 2019
 

 

       Lire la suite  ▶      

Forum Emploi Transport : le
Secrétaire d'Etat à la rencontre de
l'AFT
Le 7 Novembre dernier, le ministère des Transports,
en partenariat avec Pôle Emploi et l'AFT, a organisé
la 2e édition du « Forum Emploi Transport et
logistique » au Paris Event Center. Lors de cet
événement où des candidats ont pu rencontrer des
entreprises proposant des offres d'emploi (près de 5
000 en Ile-de-France), le Secrétaire d'Etat aux
Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est venu sur le
stand AFT pour y tester son dispositif de réalité
virtuelle ainsi que pour y rencontrer des jeunes en
formation conduite routière dans des lycées de la
région soutenus par l'AFT. 
 

 

 

        Lire la suite  ▶       

Lancement national de la
démarche "Ambassadeur de
l'Emploi du Transport et de la
Logistique" à Solutrans
Lancée initialement en début d’année dans les
Hauts-de-France, la démarche « Ambassadeur de
l’emploi du Transport et de la Logistique » sera, à
partir du salon Solutrans (du 19 au 23 novembre
2019), déployée par l’AFT sur l’ensemble du
territoire. L’enjeu de cette nouvelle démarche :
accompagner les entreprises du secteur pour
améliorer leur Marque employeur et ainsi les aider à
attirer et retenir des candidats. 
 

 

Mobility MasterClass 2019 d’Aix-

 

 
- ACTUALITÉS - 

Les dernières actualités : Voir l'ensemble des actualités
 

 

 

https://www.aft-dev.com/actualites/forum-emploi-transport-le-secretaire-detat-la-rencontre-de-laft
https://www.aft-dev.com/actualites/lancement-national-de-la-demarche-ambassadeur-de-lemploi-du-transport
https://www.aft-dev.com/
https://www.aft-dev.com/actualites
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         Lire la suite  ▶        

en-Provence : "Impact du Big
Data sur l'agilité des entreprises"
Le samedi 16 novembre, une centaine d’étudiants
ont été invités par l’AFT, en partenariat avec
l’Université d’Aix-Marseille, à réfléchir en groupes
aux solutions Transport-Logistique de demain sur le
thème : « Impact du Big Data sur l'agilité des
entreprises : identification et analyse des enjeux
opérationnels, tactiques et stratégiques -
Recommandations et propositions créatives ». 
 

 

 

          Lire la suite  ▶         

Retour sur le CRFPTL Centre-Val
de Loire de novembre 2019
Le  14 novembre dernier s’est réuni le Comité
Régional de Formation Professionnelle dans les
Transports et la Logistique (CRFPTL) de Centre-Val
de Loire. Une réunion très appréciée des
participants, riche en informations partagées sur
différentes thématiques comme la réforme de la
formation professionnelle, le nouvel OPCO
Mobilités, l’évolution de la FCO et les différents
projets de l’AFT sur la Mixité et la Marque
Employeur. 
 

 

            Lire la suite  ▶          

Un forum mettant en avant les
gestes professionnels à Nantes
Né il y a 15 ans sur la place des Dervallières à
NANTES, le forum des métiers PLACE ô GESTES
est organisé par l’association « Entreprises dans la
Cité », en collaboration avec la Ville de Nantes
Métropole et les associations du quartier. 
 

 

 

Participez au webinaire sur les
financements pour la mobilité
verte et intelligente
Dans la lignée du projet européen Green Mind -
concentré sur le développement des PMEs dans le
cadre de la mobilité verte et intelligente - où l’AFT
est partenaire, nous proposons d’aider les PMEs
françaises à obtenir des financements européens.
Pour cela, nous organisons un webinaire (réunion
virtuelle) sur les programmes européens auxquels
vous pourriez répondre. 
 

 

 

 

https://www.aft-dev.com/actualites/mobility-masterclass-2019-daix-en-provence-impact-du-big-data-sur-lagilite-des
https://www.aft-dev.com/actualites/retour-sur-le-crfptl-centre-val-de-loire-de-novembre-2019
https://www.aft-dev.com/actualites/retour-sur-place-o-gestes-les-3-et-4-octobre-2019
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            Lire la suite  ▶           

 

   Voir l'événement   

 
L'AFT vous attend nombreux
au Salon de l'Orientation
ONISEP
DU 22 AU 24 NOVEMBRE
 
Comme chaque année, l'équipe de la
délégation régionale Ile-de-France de
l'AFT, durant les 3 jours du salon de
l'Orientation Onisep, informera, 
sensibilisera et fera découvrir à travers
un dispositif de réalité virtuelle les
métiers du transport et de la logistique
aux nombreux visiteurs du salon. 
 

 

 

   Voir l'événement   

2ème édition 2019 du Village
des Métiers du Transport et
de la  Logistique à Toulouse
21 NOVEMBRE 2019
 
Dans le cadre de la semaine
Ecole/Entreprise durant laquelle des
entreprises du secteur ouvriront leurs
portes dans toute la région pour
accueillir des élèves de collèges et de
lycées, un Village des Métiers se
tiendra le jeudi 21 novembre 2019 dans
les locaux du Lycée Professionnel
GALLIENI Toulouse.
 

    Voir l'événement    

 
L’AFT au salon SOLUTRANS
2019
DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2019
 
Vous recherchez un secteur qui recrute,
dynamique et innovant ? Venez
découvrir les nombreux métiers du
transport et de la logistique !Nous
serons là pour vous accueillir du 19 au
23 novembre au salon SOLUTRANS -
Hall 5 – Allée S - Stand 101.
 

 

 

    Voir l'événement    

Soirée des Métiers au Centre
de Congrès de Vierzon
22 NOVEMBRE 2019
 
C'est la cinquième édition de la Soirée
des Métiers au Centre de Congrès de
Vierzon, à destination des jeunes
collégiens et lycéens, organisée en
partenariat avec l'Education Nationale,
sous la forme d'une rencontre avec
des professionnels divers et variés.
 

- AGENDA - 

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

 

https://www.aft-dev.com/actualites/vous-etes-convies-un-webinaire-green-mind
https://www.aft-dev.com/agenda/laft-vous-attend-nombreux-au-salon-de-lorientation-onisep
https://www.aft-dev.com/agenda/2eme-edition-du-village-des-metiers-du-transport-et-de-la-logistique-toulouse
https://www.aft-dev.com/agenda/laft-au-salon-solutrans-2019
https://www.aft-dev.com/agenda/soiree-des-metiers-au-centre-de-congres-de-vierzon
https://www.aft-dev.com/agenda
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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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