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Le 28 sept. 2017

Etudiants de la région, ce guide est fait pour vous !

EN SEPTEMBRE

Le 29/09, Forum service
civique à Bourges
Le 29/09, Session d'accueil
"Assure ta rentrée" de Tours
Le 29/09, Vendredi de
l'apprentissage au CFA de
Tours-Fondettes agrocampus

Vous êtes étudiant en région Centre-Val de Loire ou vous le
serez à la rentrée prochaine, le guide "Être étudiant en région
Centre-Val de Loire" est fait pour vous ! Nouvelle édition 20172018.

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

EN OCTOBRE

Le 02/10, Impulser et
dynamiser votre démarche de
prévention des risques
professionnels à Orléans

S'orienter
Choisis-ton-avenir.com : le
site d’orientation du
transport-logistique
Ce site dont la mission est de
faciliter l’orientation des jeunes,
demandeurs d’emploi ou
personnes en reconversion vers
les métiers du transportlogistique vient d'être actualisé.
Le site est organisé en 4 grandes
rubriques.

Se former
La fonction commerciale, des
métiers en transformation
Des métiers épanouissants,
exigeants et qui recrutent : voilà
ce qu’est aujourd’hui la fonction
commerciale. La révolution du
numérique et le développement
de l’économie des services
changent le visage de cette
fonction attractive.

Du 02/10 au 15/10, Le salon
de recrutement en ligne des
experts de l'industrie et du
numérique dans le Cher
Le 03/10, Forum de
recrutement multisectoriel à
Bourges
Le 03/10, Information sur le
métier de serveur à Montargis
(45)
Le 05/10, Journée découverte
maraîchage bio à Orléans

Le 05/10, "Parcours vers ton
Emploi" à Saran (45)
Le 07/10, Portes ouvertes de
l'ITS à Tours

Insertion

Emploi-entreprises

L’Epide de Bourges-Osmoy :
un établissement pour
l’insertion des jeunes dans
l’emploi
L'Épide aide les jeunes de 18 à
25 ans qui ont le plus de
difficultés à trouver un travail ou
une formation. Il y a des centres
ÉPIDE dans toute la France et
l'un d'entre eux se trouve à
Osmoy à côté de Bourges.

Garantie jeunes : la longue
marche vers l’autonomie
Déployé de manière progressive
depuis 2015 sur tous les
départements de la région CentreVal de Loire, le dispositif, piloté et
financé par l’Etat, enregistre des
résultats encourageants grâce à la
mobilisation des Missions locales.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Vous avez travaillé en CDD ? Vous pourriez bénéficier d’une
formation avec le dispositif Revel'emploi



> Nouvelles certifications éligibles au compte personnel de formation
(CPF)



> BTP et industrie : de nombreuses offres d'apprentissage non
pourvues en région Centre-Val de Loire



> La ligue de l'enseignement du Loiret propose des formations
gratuites pour les responsables associatifs



> Une formation de technicien-ne de réparation des ascenseurs en
alternance à Tours

Le 10/10, Rencontres
annuelles du GIP Alfa
Centre-Val de Loire 2017 à
Sours (28)
Le 11/10, Forum Service
civique au Bij de Chartres
Le 11/10, Information collective
sur les volontariats
internationaux à Tours
Le 12/10, Forum pour l'emploi
et la formation professionnelle
du Val de Sully (45)
Le 12/10, Rencontre
thématique autour des métiers
du transport et de la logistique
à Tours
Le 12/10, Connaître et
exploiter le site Etoile pour
diffuser votre offre de
formation à Orléans
Le 13/10, Formation à la
communication interculturelle à
Orléans
Le 17/10, Forum "Emploi et
diversité" à Blois

S'orienter


> Enseignement agricole : c’est la rentrée !



> Les élèves du Lycée Professionnel Agricole de Beaune-la-Rolande
récoltent du miel à Paris

Evoluer


Le 17/10, Forum emploi des
services à la personne à SaintDenis-en-Val (45)
Le 19/10, Le service civique
c'est quoi ? à Tours

> Le "CEP Tour" du Fongecif Centre-Val de Loire

Aller vers l'emploi


> L’Éducation nationale recrute jusqu'au 12 octobre 2017



> Vous changez peut-être d’agence Pôle emploi si vous résidez dans
la communauté d’agglomération de Tours



> Les agences Pôle emploi de Bourges, Chinon et Vendôme ouvrent
leurs pages Facebook



> Pôle emploi recrute 71 candidats en service civique sur la région
Centre-Val de Loire

Le 20/10, Utiliser le numérique
en formation de base à
Orléans
Le 25/10, Forum recrutement
pour les métiers de la grande
distribution à Orléans
Le 25/10, Atelier jeu #métiers à
Chartres



> Participer aux entretiens de recrutement à l'aveugle à Orléans

S'informer


Le 26/10, Atelier "mon stage
de 3ème" à Chartres

> Tous en cuisine pour la 3ème saison d’"Open Chefs"

Dans l'espace Pro :

Toutes les dates



> Transport logistique : rapport OPTL 2016 Centre-Val de Loire



> Ressources pour les organismes de formation : une rubrique
enrichie

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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