L’AFT adapte sa mission de valorisation
des MÉTIERS DU TRANSPORT-LOGISTIQUE
et vous propose une information MÉTIERS
en PRÉSENTIEL ou en mode WEBINAR
L’AFT propose à ses partenaires institutionnels, aux conseillers des structures
membres du SPRO et aussi aux candidats en recherche d’informations métiers ou
d’orientation,
l'organisation de "Webinar" ou conférences en ligne sur les métiers du Transport et
de la Logistique afin :
•
•

d'informer sur l’évolution des métiers et des formations, les besoins des entreprises
et les débouchés
de guider les plus larges publics (demandeurs d’emploi jeunes et adultes, et
salariés en reconversion) vers les métiers du secteur

La participation à ces conférences en ligne est accessible à tous, grâce à GLOWBL,
la solution de visioconférence retenue par l’AFT qui permet :
•
•

Un accès facile et rapide directement en ligne
De la liberté en permettant à 30 personnes de se connecter en même temps
depuis plusieurs lieux différents.

Prochains FOCUS METIERS :
Les métiers de la conduite routière :
3 février et 10 mars 2021 de 10h à 11h30
Les métiers de la Logistique :
mercredi 20 janvier, 10 février et 17 mars 2021 de 10h à 11h30

Ce nouveau dispositif vient compléter l'organisation déjà en place de réunions
d'information (du Service Emploi Filières Information Tranport Logistique - SEFI-TL)
sur les métiers du Transport et de la Logistique.
Nous vous proposons de télécharger ici ce calendrier pour pouvoir le diffuser

Prochaines REUNIONS en présentiel
Vendredi 29 janvier, 26 février ou 26 mars 2021 de 10h à 12h
Réunions organisées à l'AFT : Rue des Charmilles - ZI Sud Est - 35 Cesson-

Sévigné
(Dans les locaux du centre de formation AFTRAL)
Merci de nous contacter pour confirmer votre présence, coordonnées ci-dessous

Vous êtes intéressés par cette démarche ?
Vous voulez vous inscrire
Découvrez ici notre offre en détails

DELEGATION BRETAGNE
Eric Godefroy et Sylvie Pelé
06 71 22 34 11
06 38 90 43 36
eric.godefroy@aft-dev.com
sylvie.pele@aft-dev.com

AFT Transport Logistique
Pour retrouver toutes nos offres et nos
actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur
tous nos réseaux sociaux.

