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Le 13 juillet 2018

1 625 contrats d'apprentissage proposés en région Centre-Val
de Loire

EN SEPTEMBRE

Le 08/09, Journées portes ouvertes à
l'Aftec d'Orléans
Le 15/06, Forum de mobilisation de
jeunes volontaires pour le service
civique à Orléans
Consulter la liste des offres d’apprentissage en région Centre-Val de
Loire. Les offres sont mises à jour régulièrement, d’autres seront bientôt
disponibles.

EN OCTOBRE

Le 13/10, Portes ouvertes à l'ITS de
Tours

Vie pratique
Trouver sa solution
d'hébergement sur le site elogement
Vous êtes apprenti-e-s, étudiant-es, lycéen-ne-s, stagiaires de la
formation professionnelle continue
et vous recherchez un
hébergement temporaire pour
suivre une formation, effectuer un
stage en entreprise loin de chez
vous ?

Emploi entreprises

Animation des réseaux
1ères rencontres du SPRO :
10 juillet 2018
Pour clore la 1ère phase
d’évaluation du SPRO, le Conseil
Régional du Centre-Val de Loire a
rassemblé une centaine d’acteurs
du Service Public Régional de
l'Orientation pour partager les
résultats et dresser les
perspectives de travail.

Mobilité

Rencontre du Club RH de Pôle Le SPRO de Châteauroux se
mobilise pour favoriser la
emploi Centre-Val de Loire
mobilité professionnelle des

Toutes les dates

jeunes
Dans le cadre de sa 2ème
rencontre de l’année, le club RH
Pôle emploi Centre-Val de Loire a
réuni ses membres en juin 2018, à
Escale et Habitat à Blois.

Les structures du SPRO de
Châteauroux ont organisé une
journée d’expérience sur le thème
de la mobilité pour des
demandeurs d’emploi du bassin
d’Issoudun.

Toutes les actualit?

A lire aussi :
Se former

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

Evoluer

• > VAE : mise à jour du calendrier des informations collectives
en région Centre-Val de Loire

S'orienter

• > Parcoursup : ouverture de la phase complémentaire pour
ceux qui n'ont rien : du 26 juin au 21 septembre 2018

Aller vers l'emploi

• > Recrutement pilotes de drone
• Dans l'espace Pro :

• > Appel à candidatures - Agefos PME Centre-Val de Loire
"Actions de formations collectives salariés des entreprises de
Services à la Personne 2018"

• > Appel à projets 2018 de la Fondation d’entreprise Caisse
d’Epargne Loire-Centre

Toutes les brèves

Vous avez des questions
sur la formation
professionnelle, les
dispositifs permettant l'?
olution des parcours
professionnels ?

Si vous souhaitez
faire para?re une
information ou
qu'un sujet soit
trait?sur le site
Etoile : contacteznous
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