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Le 17 janvier 2017

Meilleurs voeux pour l'année 2017 !

EN JANVIER

Le 18/01, Atelier sur le Service
Volontaire Européen, à
Orléans
Le 18/01, Information sur les
métiers de l'animation à
Chartres
Du 20/01 au 21/01 Forum de
l'orientation de Tours
Le 23/01, Atelier "Partir en
Allemagne avec l'Ofaj" à
Orléans

Toute l'équipe du site Etoile vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017 !

Le 23/01, Job dating Hôtellerie
- restauration - tourisme sur le
territoire de Loches Sud
Touraine à Loches
Le 24/01, Atelier multimédia
"Choisir son orientation grâce
au jeu et au web" à Orléans

S'orienter

Se Former

Le 27/01, Nuit de l'orientation à
la CCI du Loir-et-Cher à Blois

APB 2017 : les nouveautés
de la procédure admission
postbac

Le bilan de compétences
éligible au Compte Personnel
de Formation

Le 27/01, Nuit de l'orientation à
la CCI de l'Indre à
Châteauroux

Sont présentées dans cet article
les nouveautés confirmées de
2016 et ce qui change en 2017...

A partir du 1er janvier 2017, les
actions de formation permettant
de réaliser un bilan de
compétences sont éligibles au
Compte Personnel de Formation.

Du 27/01 au 28/01 Forum de
l'orientation de Chartres
Le 28/01, Atelier sur le Bafa à
Chartres
Le 31/01, Atelier "Mon stage
de 3ème en 4 étapes" à
Orléans

EN FEVRIER

Evoluer

S'informer

Transports routiers :
l’émancipation par la
formation
Un cycle de formation spécifique
a été conçu pour les
collaboratrices de dirigeants,
avec qui celles-ci sont souvent
liées familialement et qui jouent
un rôle clef dans la bonne
marche de l’entreprise.

Comment consolider les
compétences de base pour
faciliter l’obtention du permis
de conduire ?
Retour sur la journée régionale de
l’ANLCI en région Centre-Val de
Loire : 59 personnes ont assisté à
la présentation des travaux du
forum des pratiques.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Formation BAFA à coût réduit avec le Bij de Chartres



> Nouvelles formations éligibles au Compte personnel de formation
(CPF)



> Le plan 500 000 formations relancé en région Centre-Val de Loire

S'orienter


> Lettre info Onisep : la santé et le social en région Centre-Val de
Loire

Aller vers l'emploi



> Recrutements services à la personne à Chinon et alentours :
réunions d'information de Pôle emploi
> En vidéo : "Une formation, un emploi"

Le 01/02, Rencontre
thématique sur les métiers de
la grande distribution à Tours
Le 01/02, Job dating Animation
à Chartres
Du 02/02 au 03/02 Forum de
l'orientation de Blois
Le 03/02, Nuit de l'orientation à
la CCI du Cher à Bourges
Le 04/02, Colloque
intelligences multiples - tous
concernés à Orléans
Le 07/02, Forum de
l'orientation de Romorantin
Le 08/02, Atelier d'information
sur les métiers du son à
Chartres
Le 09/02, Forum de
l'orientation de Gien
Le 09/02, Forum de
recrutement Hôtellerie restauration à Contres
Le 10/02, Forum de
l'orientation de Vendôme

S'informer


> Mois du Service Civique au Bij de Blois

Dans l'espace Pro :


> Le fil des élus & partenaires : une nouvelle newsletter de Pôle
emploi



> Economie sociale et solidaire : un nouveau partenariat pour pôle
emploi



> Appel à propositions : programme de professionnalisation 2017 des
points relais conseil en VAE



> Apprentissage : nouvelles mesures et aide financière pour les
jeunes apprenti-e-s



> Le Club RH Pôle emploi Centre-Val de Loire

Toutes les dates

Toutes les brèves

Archives
Flux RSS
Vous avez des questions
sur la formation
professionnelle, les
dispositifs permettant
l'évolution des parcours
professionnels ?

Si vous souhaitez
faire paraître une
information ou qu'un
sujet soit traité sur le
site Etoile : contacteznous

Facebook
Twitter

Mentions légales | Informations sur le GIP Alfa Centre-Val de Loire
Directeur de publication : Jean-Claude Gapin-Fréhel, délégué général du GIP Alfa Centre-Val de Loire

