Si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici | Télécharger au format PDF

Le 2 mars 2017

Les Visas Libres Savoirs en région Centre-Val de Loire :
des formations gratuites et essentielles

EN MARS

Le 03/03, Forum de
l'orientation de Villemandeur
(45)
Le 04/03, Portes ouvertes du
Pôle bâtiment au lycée Martin
Nadaud à St Pierre des Corps
(37)
Le 04/03, Portes ouvertes à
l'Université de Tours
Le 06/03, Forum de
recrutement hôtellerie et
restauration à Tours
Financés par la Région Centre-Val de Loire, les 5 Visas Libres
Savoirs couvrent l'ensemble des compétences essentielles pour
être autonome dans la vie quotidienne, retrouver ou conserver
un emploi...

Le 06/03, Séminaire sur la
qualité dans les Centres de
formation d'apprentis à Paris
Le 08/03, Atelier d'information
sur le Service Civique à
Chartres
Du 09/03 au 16/03, Semaine
nationale des Missions Locales

Aller vers l'emploi

Animation des réseaux

Trouvez "la Bonne boîte" :
n'envoyez plus vos CV au
hasard

Semaine nationale des
Missions locales : construire
l'avenir avec les jeunes

"La Bonne boîte" est une
nouvelle application de l’Emploi
store de Pôle emploi. Elle permet
aux personnes à la recherche
d’un emploi, de trouver les
entreprises qui ont le plus de
chance de les embaucher.

Le réseau des Missions locales
organise, à l'initiative de l'UNML,
la deuxième Semaine nationale
des Missions locales du 9 au 17
mars 2017.

Le 14/03, Permanence de
l'Apecita à Chartres
Le 14/03, Forum de l'emploi à
Luisant
Le 14/03, Job dating interim à
la Mission Locale de Touraine
Le 14/03, Prépare ton Job à
Blois

Le 16/03, Journée des jobs
d'été et petits boulots à SaintJean-de-la-Ruelle (45)

Emploi entreprises

Formation métiers

Le 22/03, Prépare ton job à
Blois

L’Eure-et-Loir et le Loir-etCher s’ouvrent à la Garantie
jeunes

Votre organisme de formation
est-il conforme aux 6 critères
de qualité fixés par la loi ?

Le 23/03, Permanence de
l'Apecita à Châteauroux

En 2017, les jeunes d’Eure-etLoir et du Loir-et-Cher en
situation de précarité, sans
emploi, ayant arrêté leurs études
et ne suivant pas de formation,
pourront bénéficier de ce
dispositif qui est généralisé à la
France entière.

Conformément à la loi, en tant
qu’organisme de formation, vous
devez créer votre compte sur le
portail national "Datadock" afin de
répondre à un questionnaire relatif
à 21 indicateurs de qualité définis
par les Opca financeurs.

Le 23/03, Forum de
l'alternance à Saint-Pierre-desCorps (37)
Du 24/03 au 25/03, Salon
made in Val de Loire
Le 25/03, Atelier "trouver son
job sur le web" à Chartres

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> L’apprentissage jusqu’à 30 ans en région Centre-Val de Loire, c’est
possible



> Portes ouvertes des établissements



> Devenir professeur d'arts plastiques en collège



> Journées portes ouvertes du réseau des Greta de l'académie
d'Orléans-Tours

S'orienter


> Le CIO d'Orléans propose un Bilan d'Orientation Approfondi (BOA)
aux lycéens, étudiants et jeunes non scolarisés



> Plateforme Onisep : psycho ou pas ?



> Kit Onisep "Aider son enfant à s'orienter après la 3ème"



> Kit Onisep parents "Aider votre enfant à s'orienter après le bac"

Aller vers l'emploi


> Boostemploi : le dispositif se poursuit en 2017



> Opération Jobs d'été : programme des manifestations en région
Centre-Val de Loire



> Métiers force de vente : un salon de recrutement en ligne



> Inscriptions au concours de sous-officier de gendarmerie d'octobre
2017



> Alerte recrutements frauduleux : communication d'informations
personnelles



> Trophée Top des entreprises 2016 : quand l’artisanat révolutionne
l’impression 3D

Le 25/03, La dictée du Rotary
à Orléans
Le 29/03, Forum jobs d'été
multisectoriel à Tours
Le 29/03, Forum job d'été de
Blois
Le 29/03, Assises régionales
de l'éducation à
l'environnement et au
développement durable : pour
une alimentation durable à Le
Subdray (18)

EN AVRIL

Le 05/04, Forum des
formations à Châteauroux
Le 06/04, Permanence de
l'Apecita à Blois
Le 06/04, Forum de l'emploi à
Dreux
Le 09/04, 3ème Forum des
entreprises de Sologne à
Neung sur Beuvron (41)
Le 19/04, Permanence de
l'Apecita à Bourges



> Inscriptions pour la Classe Préparatoire Intégrée de la Gendarmerie
Nationale 2017



> 3ème édition des Trophées "Les femmes de l'économie" Centre-Val
de Loire

Le 27/04,
Atelier métier assistant(e)
familial(e) à Chartres

S'informer


> Programme de mars et avril 2017 du Bureau Information Jeunesse
d'Indre-et-Loire



> Le Crij Centre-Val de Loire déménage



> Newsletter de l'Apecita février 2017



> Calendrier de la tournée "Faisons vivre une démocratie permanente
en région Centre-Val de Loire"

Toutes les dates

Dans l'espace Pro :


> Appel à projets expérimental : mesure d'appui au service civique
international



> Appel à projets de la Fondation Lire et Comprendre : "Prévenir le
décrochage scolaire dès la première année du primaire"



> 4ème semaine de lutte contre les préjugés : la vidéo



> Le programme de professionnalisation des acteurs de l'orientation et
de la formation sur le handicap 2017



> Appel à projets du ministère de la culture et de la communication :
action culturelle et langue française

Toutes les brèves
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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
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