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Le 14 février 2018

45èmes Olympiades des métiers : la Région sélectionne
son équipe en vue des finales nationales

EN FEVRIER

Le 15/02, Réunion
d'information collective sur la
formation de superviseur
relation client à distance à
Orléans
Le 15/02, Forum de
l'orientation de Gien (45)
Du 16/02 au 17/02, Forum de
l'orientation de Blois
Du 16/02 au 18/02, Salon
régional des métiers d'art à
Orléans

Pour la 45ème édition, la Région Centre-Val de Loire se lance
dans une nouvelle Olympiade des métiers et organise de janvier
à avril 2018 les sélections régionales.

Le 16/02, Nuit de l'orientation à
Orléans
Le 17/02, Portes ouvertes à
l'Université de Tours et Blois
Le 20/02, Forum de
recrutements saisonniers à
Bourgueil (37)

Apprentissage
L'apprentissage : un enjeu
prioritaire pour la Région
Centre-Val de Loire
La Région Centre-Val de Loire,
en complément du financement
des CFA, met tout en œuvre
pour faire de l’apprentissage une
réussite de parcours et un
parcours de réussite.

Evoluer

Le 20/02, Forum de
recrutement hôtellerie et
restauration à Tours

"C’est mieux d’être deux" 1ère
campagne de communication
digitale du réseau des
Fongecif

Le 20/02, Forum de
l'orientation de Romorantin
(41)

Le réseau des Fongecif lance au
premier trimestre 2018 une
campagne de communication
digitale pour renforcer sa notoriété
auprès des actifs.

Le 20/02, Portes ouvertes
formations à Orléans-laSource
Le 20/02, Conférence :
comment aider ses enfants

Toutes les actualités
A lire aussi :

Le 22/02, Forum de
recrutements saisonniers à
Beaumont-en-Véron (37)

Se former


pour le travail à la maison à
Olivet (45)

> Prolongation en 2018 du dispositif Revel'emploi

S'orienter


> Calendrier des manifestations sur l'apprentissage d'Apprenteam 37
- février 2018



> Quinzaine de l'orientation en Loir-et-Cher du 2 au 20 février 2018

Aller vers l'emploi


> Newsletter de l'Apecita n° 142 - février 2018



> Printemps de Bourges : des opportunités d'embauche



> Clara, vos aides et mesures pour le retour à l'emploi en un clic

S'informer


> Press Start Week #2 au Crij Centre du 26 février au 2 mars 2018



> Programme d'animation du Bij 37 pour février et mars 2018

Le 22/02, Forum de
recrutement saisonnier du
Ridellois (37)
Le 22/02, Atelier parcoursup :
vos questions, nos réponses à
Orléans
Le 22/02, Forum de
recrutement hôtellerie restauration - tourisme à
Contres (41)
Le 27/02, Atelier : partir au pair
à Orléans

EN MARS

Dans l'espace Pro :


> Focus sur la qualité des actions de formation professionnelle
continue - 5ème édition



> Les nouvelles du Fles de Chinon



> Pôle emploi : résultats 2017, ambitions 2018



> Le compte personnel de formation : une montée en charge rapide
surtout au profit des personnes en recherche d’emploi



> Achat formation par les entreprises : tendances 2017



> Appel à projets de la Fondation SNCF : "apprendre pour grandir"



> "C'est possible autrement" lutte contre l'illettrisme : témoignages sur
RCF radio

Toutes les brèves

Le 07/03, Information collective
sur les volontariats
internationaux à Tours
Le 13/03, Forum de l'insertion
par l'activité économique à
Orléans
Le 15/03, Conférence :
comment aider ses enfants
pour le travail à la maison à St
Benoît-Sur-Loire (45)
Le 15/03, Information collective
sur la formation "acquérir les
1ers gestes en agriculture" à
Chartres
Le 21/03, Atelier orientation
avec Inforizon à Tours
Le 27/03, Atelier "échanges de
pratiques professionnelles sur
le 1er accueil SPRO" à
Orléans

Toutes les dates

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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