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Le 06 juillet 2017

La formation continue des artisan(e)s

EN JUILLET

Le 07/07, Information collective
sur la formation Accompagnant
Educatif et Social (AES) à
Bourges
Le 07/07, Journée portes
ouvertes au Campus de la CCI
d'Eure-et-Loir
Du 10/07 au 13/07, « Press
start Week » : semaine du jeu
vidéo au Crij à Orléans
Vous êtes artisan(e), conjoint(e) collaborateur(trice) ou microentrepreneur(euse) inscrit(e) au répertoire des métiers ? Quels
sont vos droits à la formation ?

Le 11/07, Service Civique :
information collective à UnisCité Orléans
Le 11/07, Atelier "Le Service
Civique, c’est quoi ?" à Tours

Aller vers l'emploi
Les emplois de la
maintenance dans l'Armée de
Terre
Les emplois de la maintenance
ont le vent en poupe dans
l'Armée de Terre car de
nombreux postes sont à pourvoir.
Types d'emplois, modalités et
conditions de recrutement,
salaires, avantages : un article
qui fait le point.

Insertion
Devenir acteur de son avenir
avec l'Epide
Acteur reconnu de l’insertion des
jeunes de 18 à 25 ans sortis du
système scolaire avec peu ou pas
de diplôme ni qualification
professionnelle, l’Epide
accompagne les volontaires pour
construire et réussir un projet
professionnel.

Le 12/07, Le Time's up des
métiers au Bij de Chartres
Le 12/07, Le Crepi Loiret
organise une
rencontre/recrutement avec
Harmonie Mutuelle à Orléans
Le 12/07, Forum logement
"After coloc"à Orléans
Le 12/07, Atelier sur les
volontariats internationaux à
Tours
Le 13/07, Concertation
Ambition Jeunes, un rendezvous pour donner son avis à
Blois

Le 18/07, Atelier « Toutes les
possibilités sans le BAC» à
Orléans

Observation analyses

Emploi entreprises

Les nouvelles productions de La professionnalisation des
l'Observatoire sanitaire,
acteurs de la GPECT
Le GIP Alfa Centre-Val de Loire
médico-social et social
Le Tableau de bord sectoriel et
l'enquête Parcours en poste
contribuent à outiller les acteurs
du secteur en rendant visibles
leurs besoins RH à court et à
moyen termes afin de les aider à
mettre en œuvre des stratégies
territoriales.

publie son programme de
professionnalisation : trois ateliers
thématiques sur la question des
compétences sont organisés en
2017. Inscrivez-vous ! Pour en
savoir plus, téléchargez la
plaquette de présentation.

Toutes les actualités

Le 19/07, Tout savoir sur le
Bafa à Blois
Le 20/07, Atelier "Jouons avec
l'Europe ! à Orléans
Le 20/07, Atelier "Les métiers
du commerce" à Orléans
Le 21/07, Matinée du service
civique au BIJ de Chartres
Le 26/07, Le Time's up des
métiers au Bij de Chartres
Le 28/07, Matinée du service
civique au BIJ de Chartres

A lire aussi :
S'orienter


> Les résultats du baccalauréat 2017



> Ouverture : classe préparatoire aux métiers de la création à l'Ésad
Orléans



> "Ce sera moi" : découvrez les métiers de la saison 3 sur Gulli



> La procédure complémentaire est accessible via le site Admission
Post Bac du 27 juin au 25 septembre 2017



> En vidéo : Sandy Champion, graphiste, médaillée d'Or aux 44e
Olympiades des Métiers



> Deux nouvelles formations en BTSA dans la filière viticole à la
rentrée 2017

Se former


> Calendrier des Informations collectives sur le titre professionnel
employé commercial en magasin à l'INFREP d'Orléans

S'informer




> Opération logement Etudiant au Bij de Chartres du 1er juillet au 30
septembre
> Etude sur la mobilité internationale des jeunes en région Centre-Val
de Loire
> Etude « Service Civique : quel bilan ? Quelles perspectives ?



Le 31/08, Forum logement
"After coloc" à Orléans

EN SEPTEMBRE

Le 07/09, Connaître et
exploiter le site Etoile pour
diffuser votre offre de
formation à Orléans
Du 13/09 au 14/09, La Cité
des pratiques : des solutions
contre l'illettrisme à Lyon
Le 20/09, Forum Jobs
Etudiants au Bij de Chartres
Le 27/09, Atelier d'information
sur le Bafa au Bij de Chartres

Toutes les dates
Dans l'espace Pro :



EN AOUT

> Appel à projets Agefos PME : POEC perfectionnement coiffure



> Troubles cognitifs et psychiques en formation : Actes de la journée
d'étude du 22 juin 2017



> Retour sur la conférence « La relation d’aide en travail social »
animée par Joseph Rouzel



> Formations linguistiques pour les migrants : une nouvelle rubrique
sur Etoile



> Appel à candidature du GIP Alfa Centre-Val de Loire : "e-logement"



> Le niveau de formation et de diplôme demeure toujours déterminant
dans l’insertion des apprentis



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
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