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Le 6 sept 2017

Assure ta rentrée : s'inscrire en lycée, en CFA ou en
centre de formation, c’est encore possible !

EN SEPTEMBRE

Du 13/09 au 29/09, Sessions
d'accueil "Assure ta rentrée"
dans tout le Centre-Val de
Loire
Le 07/09, Atelier spécial
alternance pour les 16-25 ans
à Chécy (45)
Le 07/09, Job-dating au Bij de
Tours
L'opération partenariale "Assure ta rentrée" aura lieu du 11
septembre au 30 novembre 2017 ! Elle est destinée à accueillir
et conseiller tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, issus de
collège, lycée ou CFA, sans diplôme et sans solution de
formation à la rentrée 2017...

Aller vers l'emploi

Formation métiers

Un concours culinaire pour
recruter des amateurs
passionnés : les toqués de
l'emploi

Illettrisme : cérémonie de
remise de trophée de la
Fondation d’entreprise Caisse
d’Epargne

Vous aimez cuisiner ? Vous
n’avez ni expérience, ni diplôme
dans le domaine ? Vous
souhaitez en faire votre métier ?
Vos talents de cuisinier peuvent
être mis au service de votre
projet professionnel.

Dans le cadre de ses actions
philanthropiques, la Fondation
d’entreprise Caisse d’Epargne
Loire-Centre a renouvelé son
soutien financier aux Cria de la
région pour la lutte contre
l’illettrisme et l’accès au
numérique.

Le 07/09, Information collective
: créer ou reprendre une
entreprise à Vendôme (41)
Le 07/09, Réunion
d'information sur les métiers de
l'agriculture et du tourisme à
Blois
Le 08/09, Information collective
sur la formation : expérimentez
les premiers gestes des
métiers de l'agriculture
saisonnière à Blois
Le 09/09, Forum Service
Civique à Tours
Le 11/09, Information collective
sur le Rallye de l’emploi de
Blois
Le 12/09, Réunion
d'information sur le parcours
secteur professionnel
commerce et grande
distribution du Crépi Touraine

Le 13/09, Information collective
sur les volontariats
internationaux à Tours

Métiers

CPRDFOP

Témoignage métier : officier
du renseignement dans
l'armée de l'air
Le Lieutenant Elodie, officier du
renseignement au sein du
détachement chasse sur la base
aérienne projetée (BAP) au
Proche-Orient, témoigne sur son
parcours et ses missions.

Le contrat régional pour
l’orientation et la formation
Feuille de route partagée pour les
habitants et les entreprises, le
Contrat de plan régional de
développement des formations et
de l’orientation professionnelles a
été signé le 7 juillet 2017 par 16
signataires pour 5 ans.

Toutes les actualités

Du 13/09 au 14/09, La Cité
des pratiques : des solutions
contre l'illettrisme à Lyon
Le 14/09, Information sur la
Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE) des métiers
du social à Tours
Le 15/09, Atelier "Trouvez
votre orientation" à Orléans
Le 15/09, Information collective
: acquérir les premiers gestes
des métiers de la métallurgie à
Blois

A lire aussi :
Se former


> Journées portes ouvertes du Cnam en septembre 2017



> Programme des Journées Nationales d'Action contre l'illettrisme en
Centre-Val de Loire



> La certification des compétences entrepreneuriales BGE reconnue
par l’Etat



> Un Mooc de l'Afpa gratuit pour l'apprentissage du français langue
étrangère (FLE)

Aller vers l'emploi


> Newsletter de l'Apecita n° 137 - septembre 2017



> Le mois de l'économie sociale et solidaire (ESS) : inscription des
manifestations



> Newsletter de l'Apecita n° 136 - juillet 2017



> L'Aide financière à la recherche du premier emploi : l'ARPE



> 5 jours pour entreprendre dans le réseau des CCI

Le 16/09, Journée portes
ouvertes des centres de
formation Afec et Point F à
Orléans
Le 19/09, Concertation
Ambition Jeunes : un rendezvous pour donner son avis à
Blois
Le 19/09, Mon stage de 3ème
en 4 étapes à Orléans
Le 19/09, Le service civique
c'est quoi ? à Tours
Le 20/09, Forum Jobs étudiant
au Bij de Chartres
Le 22/09, Formation à la
communication interculturelle à
Châteauroux

Evoluer
Le 23/09, 1er forum de
l'engagement au Bij de Blois



> Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) : ce qui change au 1er
octobre 2017



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

Le 27/09, Atelier d'information
sur le Bafa au Bij de Chartres



> Les Certificats de Compétence en Entreprise : la reconnaissance
des compétences professionnelles

Le 27/09, Atelier d'information
sur le Bafa au Bij de Tours

S'informer


> Programme du Bureau Information Jeunesse d'Indre-et-Loire pour
septembre-octobre 2017

Le 29/09, Forum "Un job
pendant mes études" à
Orléans



> Appel à candidatures du Conseil régional de la jeunesse (CRJ)
avant le 24 septembre



> Nouvelle organisation à la Mission Locale de l'Orléanais - antenne
La Source

Le 29/09, Défi sportif jeunesentreprises à Saint Florent sur
Cher (18)

Dans l'espace Pro :


> Le Focus qualité des offres de formation professionnelle est en ligne



> En vidéo : regard sur soi pour mieux réussir son parcours
d'intégration



> Mise en ligne d'une FAQ sur le programme régional de formation



> Contribution à la stratégie régionale de l'économie sociale et
solidaire

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
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