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Le 23 avril 2018

Une formation pour un emploi : tous partenaires pour
agir !

EN AVRIL

Le 25/04, Matinale de l'emploi
hôtellerie et restauration à
Tours
Le 25/04, Les rendez-vous
métiers du nettoyage industriel
à Ingré (45)
Le 26/04, Atelier CV et lettre
de motivation à Chartres
Le 26/04, 1er forum de
recrutement pharma-cosmeto
à Orléans
6 000 places de formation supplémentaires pour les
demandeurs d’emploi en Centre-Val de Loire. Le mardi 17 avril
2018, la Région, l’État et les partenaires sociaux se sont
engagés, aux côtés de Pôle emploi, des Missions Locales et
des Cap Emploi, dans la mise en œuvre de formations
supplémentaires et d’actions de mobilisation dans les territoires
auprès des entreprises et des demandeurs d’emploi.

Le 26/04, Atelier "Préparer sa
candidature en anglais" à
Orléans
Le 27/04, Présentation du
dispositif Simanéo à Orléans
Le 28/04, Job dating
restauration rapide au Bij de
Chartres

EN MAI
Aller vers l'emploi

Se former

Enquête sur les Besoins en
Main-d'Oeuvre 2018 (BMO)

Le guide de l'apprentissage
2018 : à télécharger

68 071 projets de recrutement en
Centre-Val de Loire soit une
hausse de 17,2 % par rapport à
2017.

Un guide pratique de 60 pages,
gratuit, téléchargeable pour tout
connaître de l'apprentissage en
Centre-Val de Loire.

Le 03/05, Atelier CV et lettre
de motivation à Chartres
Le 16/05, Information collective
sur les volontariats
internationaux à Tours
Le 16/05, Information collective
sur le projet professionnel et

les métiers d'assistant de vie
aux familles à Romorantin (41)

Observation analyses
Cléor : outil d’aide à
l’évolution professionnelle et
à l’orientation
Cléor, "clés pour l’évolution et
l’orientation en région", a pour
objectif de renseigner l’ensemble
des citoyens et des réseaux du
service public de l’emploi et de
l’orientation.

Formation métiers
Développer les compétences
numériques du formateur : le
Mooc Empan
Empan est un Mooc - formation
en ligne ouverte à tous - qui
propose à la fois des apports de
contenu et permet la
mutualisation et les échanges de
pratiques pédagogiques.

Formation métiers

Le 16/05, Eclairer votre
orientation et décider : secteur
de l'industrie à Beaugency (45)

Le guide argumentaire des
professionnels de l'alternance

Le 17/05, 2000 emplois 2000
sourires 2018 à Orléans

Ce guide argumentaire a pour
objectif d’accompagner tous les
professionnel-le-s dans une
mission de promotion et de
développement de l’alternance
dans les entreprises.

Le 18/05, Information collective
sur le projet professionnel à
Vendôme (41)

Formation métiers
Accompagnement des
personnes handicapées :
l'offre de service pour l'emploi
évolue
Les organismes de placement
spécialisés "Cap Emploi-Sameth"
chargés d’une mission de service
public dans le champ de l’insertion
professionnelle des personnes
handicapées ont vu leurs missions
s’étendre au maintien dans
l’emploi.

Toutes les actualités
A lire aussi :

Du 18/05 au 19/05,
Forum des métiers de la
défense et de la sécurité à
Blois
Le 22/05, Atelier de travail
collaboratif pour imaginer le
nouveau site web de la
Mission Locale de l'Orléanais
Le 23/05, Portes ouvertes au
campus de la CCI d'Eure-etLoir
Le 24/05, Handicap moteur et
maladie invalidante : mieux
comprendre et appréhender
les situations à Orléans
Le 25/05, Le handicap visuel
ou auditif : mieux comprendre
et appréhender les situations à
Orléans
Le 30/05, Tou(r)s pour l'emploi
et l'alternance à Tours

Se former


> Informations collectives sur les formations de CAP boulanger, CAP
cuisine et le titre pro agent de restauration à Blois



> Réunions d'information collective au Greta Val de Loire à Tours sur
les formations hôtellerie-restauration



> Le répertoire des Visas Libres Savoirs 2018



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

S'orienter


> Mise à jour de la liste des centres de bilan de compétences agréés
pour l'année 2018



> Guide de l'Onisep "Après le CAP - rentrée 2018"

Toutes les dates

Aller vers l'emploi


> Les jeunes de l'Ecole de la 2ème chance à Blois réalisent des
émissions radio

S'informer


> Exposition handicap et travail du 24 avril au 15 juillet 2018



> Newsletter de l'Apecita n° 144 - avril 2018



> Programme d'animation du Bij 37 pour avril et mai 2018



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

Dans l'espace Pro :


> Programme de professionnalisation des acteurs de l'orientation et
de la formation sur le handicap 2018



> Centre Inffo lance un site dédié à la réforme de la formation
professionnelle



> Focus sur la qualité des actions de formation professionnelle
continue : 7ème édition

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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