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Le 23 mars 2017

Petits boulots : les journées Jobs d'été 2017, c'est parti !

EN MARS

Du 24/03 au 25/03, Salon
made in Val de Loire à Tours
Le 25/03, Journée jobs d’été à
Fleury-les-Aubrais
Le 28/03, Information collective
sur la formation opérateur
projectionniste de cinéma à
Tours
Le 28/03, Rencontre régionale
d’information sur l’habilitation
électrique à destination des
entreprises à La Chapelle
Saint Mesmin (45)
Pour aider les jeunes à accéder à l'emploi, des journées
conseils sont organisées chaque année dans toute la région
Centre-Val de Loire.

Le 28/03, Forum de l’emploi à
Beaugency (45)
Le 29/03, Atelier découverte du
métier d'horloger à Joué-lesTours (37)
Le 29/03, Forum job d'été de
Blois

S'orienter

Formation métiers

Résultats de l'équipe
régionale aux finales
nationales des 44èmes
Olympiades des métiers
Les 45 sélectionnés de l'équipe
de Centre-Val de Loire
remportent 24 médailles à
Bordeaux lors des finales
nationales des 44èmes
Olympiades des métiers.

Vers une cartographie géolocalisée des formations pour
les migrants
Le GIP Alfa Centre-Val de Loire
s’est engagé avec 13 autres CarifOref à réaliser une cartographie
géo-localisée de l’offre de
formation linguistique de l'Office
Français de l’Immigration et de
l’Intégration.

Toutes les actualités

Le 29/03, 2ème édition du
rendez-vous pour l’emploi :
stages et alternance à Orléans
Le 29/03, Forum jobs d'été
multisectoriel à Tours
Le 30/03, Atelier "J’ai envie de
créer…" à Orléans
Le 31/03, Le développement
de la communication orale des

apprenants non ou peu
scolarisés à Tours

A lire aussi :
Se former


EN AVRIL

> Deux nouvelles formations labellisées Grande Ecole du Numérique
en région Centre-Val de Loire

S'orienter


> Guide d'orientation transport logistique 2017

Aller vers l'emploi
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> Recrutement de 1 600 sous-officiers dans l'armée de Terre en 2017

Evoluer


> VAE : mise à jour du calendrier des informations collectives du
premier semestre 2017 en région Centre-Val de Loire

S'informer


> Newsletter de l'Apecita n° 132 - mars 2017



> Écoles, collèges, lycées : quelles nouveautés pour la rentrée 2017 ?



> Lettre info Onisep : les parents et l'école

Dans l'espace Pro :

Le 04/04, Réunion
d’information collective sur les
formations aux savoirs de base
à Tours
Le 05/04, Forum des
formations à Châteauroux
Le 05/04, Journée jobs d’été à
Fleury-les-Aubrais (45)
Le 05/04, Atelier découverte du
métier de podo-orthésiste à
Joué-les-Tours (37)
Le 05/04, Salon du
recrutement intérim à
Chambray-les-Tours (37)
Le 06/04, Forum de l'emploi à
Dreux (28)



> Appel à propositions du GIP Alfa Centre-Val de Loire : comprendre
et analyser les démarches emploi-compétences sur les territoires



> Mise en place d’une nouvelle procédure AIF (Aide individuelle à la
formation) pour les organismes de formation

Le 06/04, Forum jeunes à
Olivet (45)



> Appel à projets Agefos PME : POE collective 2017

Le 07/04, Apprentissage :
rencontres jeunes-entreprises
à Blois

Toutes les brèves
Toutes les dates
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