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DEMANDE EN LIGNE

05/03/2018

La conduite avec AFTRAL
Plus de 200 écoles en France pour obtenir votre permis Obtenez votre permis avec les
écoles de conduite AFTRAL près de chez vous ! Lire la suite

24/02/2018

L'alternance chez AFTRAL, des formations pour aller loin
18 Écoles et 44 CFA Transport Logistique - Plus d'informations sur notre page Alternance Plus de 40 formations en Alternance - Tous savoir sur l'Alternance... Lire la suite
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09/01/2018

CUP 2018 : Trophée des Routiers en partenariat avec AFTRAL
Dans le prolongement des éditions précédentes, KLESIA en partenariat avec AFTRAL,
organise la CUP 2018 permettant d’élire le meilleur conducteur poids lourd de France.
Objectif : valoriser... Lire la suite
12/12/2016

Vous cherchez à prendre de la hauteur et un métier à responsabilités ?
Devenez conducteur(trice) de Grue à Tour sur les chantiers Formation financée
intégralement par la Région Normandie permettant de passer le CACES Grue R377 - de
février à juin 2017... Lire la suite

02/11/2016

Financez vos formations, cultivez vos compétences
Jusqu'en Mars 2018, financez vos formations grâce au dispositif ADEC
Dans le cadre du
dispositif ADEC, formez-vous en bénéficiant d'aides financières selon la taille de votre... Lire
la suite

04/10/2016

Le contrôle de certification avec AFTRAL
À destination des entreprises, AFTRAL est le seul organisme de formation proposant une
authentification en ligne de ses certifications CACES et autres attestations.
Vérifiez l'...
Lire la suite

08/08/2016

La formation idéale pour apprendre à conduire des engins de chantier
Cette formation a pour objectif d'apprendre à exécuter toutes les phases d'un terrassement
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de la préparation à la finition du chantier à l'aide de pelles hydrauliques et de chargeuses...
Lire la suite

27/07/2016

Découvrez le stage FCO2 Voyageurs
La formation continue à la conduite de voyageurs est essentielle pour la sécurité de nos
conducteurs et pour s'adapter aux nouveaux enjeux écologiques ! Transformez ces
obligations en... Lire la suite

20/04/2016

Tour savoir sur l'offre CACES Cariste R 389 AFTRAL
Une gamme complète de formations sur la conduite d'engins de manutention
18/04/2016

Lire la suite

Réunion d'informations collectives à Serre-Les-Sapins
?

Réunions d'informations collectives Besoin d'informations sur le Transport et la Logistique
Assistez à une réunion d'informations collectives sur les... Lire la suite
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