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Le 29 mars 2018

Apprentissage : la carte des formations à la rentrée 2018
en région Centre-Val de Loire

EN AVRIL

Le 04/04, Journée jobs d'été et
petits boulots à Fleury-lesAubrais (45)
Le 05/04, 4ème rendez-vous
du travail temporaire à Chécy
(45)
Le 05/04, Information collective
pour la formation
d'administrateur réseaux &
systèmes à Tours

34 nouvelles formations sont prévues à la rentrée 2018 ainsi
que la création d'un CFA pour les formations du secteur
agroalimentaire.

Emploi entreprises
Employeurs, le 26 avril,
participez au "Duo Day"
Le "Duo Day" permet aux
entreprises, associations,
collectivités... d’accueillir en leur
sein le temps d’une journée, une
personne en situation de
handicap, en duo avec un-e
salarié-e volontaire qui lui fera
découvrir son métier.

Formation métiers
La Région Centre-Val de Loire
soutient l’innovation
pédagogique
Dès 2011, la Région a souhaité
soutenir l’innovation pédagogique
proposée par certains porteurs de
projets dès lors qu’elle permettait
la coopération entre les
organismes de formation et la
mutualisation des résultats.

Le 06/04, Journée découverte
du métier de tapissier au
campus des métiers à Jouéles-Tours (37)
Le 07/04, Les rendez-vous de
l'apprentissage à Blois
Le 10/04, Comment prendre
en charge les personnes
confrontées à l'illettrisme qui
souhaitent obtenir le certificat
CléA ? à Paris
Le 10/04, Découvrir les métiers
du bâtiment, des travaux
publics, de la maintenance à
Châteauneuf (45)
Le 11/04, Forum de
l'alternance au Centre
formation de Bourges

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Vers le Baccalauréat 2021 : une fiche de l'Onisep

S'orienter


> Orientation et réussite des étudiants : la loi publiée au Journal
officiel



> Sport et animation en région Centre-Val de Loire : un web
documentaire de l'Onisep

Evoluer


> Etoile Info : un service gratuit d’information dédié à la formation et à
l'évolution professionnelles en région Centre-Val de Loire

S'informer


> Programme d’animations et ateliers d’information pour le mois d'avril
2018 au Crij Centre-Val de Loire



> Campagne de communication de l'Agefiph "J'ai le bon profil !"



> Lettre infos Onisep documentalistes - mars 2018

Dans l'espace Pro :


> Semaine du numérique en Loir-et-Cher du 9 au 14 avril 2018



> Bilan pédagogique et financier 2018 : calendrier



> Appel à candidatures Agefos PME : appui-conseil gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

Le 11/04, Rendez-vous de
l'alternance à Orléans
Le 11/04, Réunion
d'information collective sur la
formation Educateur
Technique Spécialisé (ETS) à
Tours
Le 11/04, Information collective
sur les volontariats
internationaux à Tours
Le 12/04, Réunion
d'information collective sur la
formation Accompagnant
Educatif et Social (DEAES) à
Tours
Le 14/04, Portes ouvertes à
l'école Brassart à Tours
Le 14/04, Journée portes
ouvertes à l'IPMS de Tours
Le 16/04, Job Dating coiffure
au campus des métiers et de
l'artisanat de Joué-lès-Tours
(37)
Du 16/04 au 20/04, Semaine
de l'orientation à Dreux (28)
Le 17/04, Salon du
recrutement intérim de
Chambray-les-Tours (37)



Toutes les brèves

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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