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Le 25 sept. 2018

Liberté de choisir son avenir professionnel : la loi en 10
points clés

EN SEPTEMBRE

Le 26/09, Information collective
pour découvrir le métier de
jardinier paysagiste à
Vernouillet (37)
Le 26/09, Atelier d'information
sur le Bafa à Chartres
Le 26/09, Session d'accueil
"Assure Ta Rentrée" à La
Châtre (36)
La réforme 2018 sur l’apprentissage, l’assurance chômage et la
formation professionnelle vise à sécuriser les parcours
professionnels pour prévenir et lutter contre le chômage.

Le 26/09, Session d'accueil
"Assure Ta Rentrée" à
Bourges
Le 27/09, Elaborer un projet
professionnel : information
collective à Sully-sur-Loire (45)
Le 27/09, Session d'accueil
"Assure Ta Rentrée" à Tours

Orientation
Trouver son orientation avec
Cléor : le guide vidéo
Ce clip vidéo vous présente les
fonctionnalités de Cléor, un outil
d’aide à l’orientation en CentreVal de loire, disponible sur
tablettes, smartphones et
ordinateurs.

Alternance
La bonne alternance : un site
pour trouver les entreprises
qui recrutent régulièrement en
alternance
Pour faciliter le choix des
entreprises à contacter, Pôle
emploi développe un service pour
trouver les entreprises qui
recrutent régulièrement en
alternance.

Le 28/09, Défi Jeunesentreprises de Saint-Florentsur-Cher (18)

EN OCTOBRE

Le 02/10, Rendez-vous pour
l'emploi à Semoy (45)
Le 02/10, 2ème Conférence
régionale de l’économie
sociale et solidaire (ESS) à
Orléans

Le 04/10, Les métiers du
bâtiment pour les
professionnel-le-s de
l'orientation et de l'insertion à
Orléans

S'informer

Alternance

Le guide de l'engagement du
Crij : toutes les idées pour se
rendre utile
Vous avez envie de faire bouger
la société ? Vous avez un projet
en tête ? Vous souhaitez prendre
une année pour aider les autres
?

Aller vers l'emploi

Les offres d'alternance en
région Centre-Val de Loire
Consultez la liste des offres
d’alternance sur Etoile ou appelez
le service téléphonique 0 800 222
100 (service et appel gratuits).

Le 05/10, Forum service
civique à Bourges
Le 09/10, Comment manager
et intégrer les générations Y et
Z dans l'entreprise ? à Tours

S'informer

"Face à l’illettrisme, vous
n’êtes pas seuls"

Un pacte national pour agir
ensemble contre l'illettrisme

Forte mobilisation pour les
Journées nationales d’action
contre l’illettrisme (JNAI) en
Centre-Val de Loire.

Plus de 45 grandes organisations
fédérées par l’ANLCI réaffirment
10 engagements communs pour
que les solutions soient à la
hauteur des besoins.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


Le 04/10, Savoir mobiliser
l'offre de l'Agefiph et du
FIPHFP : quels leviers
d'actions ? à Orléans

> La Région Centre-Val de Loire : championne de France de
l’apprentissage

Le 10/10, Rencontres
annuelles du GIP Alfa
Centre-Val de Loire 2018 à
Châteauroux
Le 11/10, Information collective
sur la formation certificat de
qualification professionnelle de
salarié en polyculture à
Chartres
Le 11/10, Journée de réflexion
: le conseil en évolution
professionnelle à Paris
Le 11/10, Matinale de l'emploi nettoyage hygiène et propreté
à Tours
Le 11/10, Formation à la
communication interculturelle
à Orléans



> Formation BP Arts du service et commercialisation en restauration :
des places disponibles à Blois



> Une allocation financière de l'armée de l'air pour des étudiants
sélectionnés

Du 11/10 au 13/10, Les
coulisses du bâtiment



> Formation CAP Commercialisation et services en hôtel-caférestaurant : places disponibles à Tours

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



> Formation de CAP boulanger : des places disponibles à Orléans



> Formation de CAP boucher : des places disponibles à Orléans



Aller vers l'emploi

Le 13/10, 6èmes rencontres
Mots passants à Tours



> Un salon en ligne pour les cadres et techniciens en défense et
aéronautique

Le 16/10, Forum emploi des
métiers du bâtiment à Saint
Denis-en-Val (45)



> #VersUnMétier : Une opération de Pôle emploi pour répondre au
défi des métiers en tension

Le 16/10, Forum emploi &
diversité de Blois



> Formations qui débutent en octobre : une formation pour un emploi



Le 23/10, Le village des
recruteurs à Orléans

S'informer


> Ouverture d'un bureau de l'Afdas à Orléans

Dans l'espace Pro :


> L'AFT totalement engagée dans ses missions d'information et
d'orientation



> Transport logistique : rapport OPTL 2017 Centre-Val de Loire



> Les sortants de formation en travail social en Centre-Val de Loire



> Appel à projets du Gip Alfa Centre-Val de Loire : programme de
professionnalisation SPRO-CEP sur la réforme de la formation



> L'emploi des cadres : un enjeu partagé entre l'Apec et Pôle emploi
Centre-Val de Loire



> Les contrats aidés en Centre-Val de Loire entre 2013 et 2016

Le 31/10, Forum soin, aide à la
personne et petite enfance à
Tours

EN NOVEMBRE

Du 29/11 au 30/11,
Rencontres aéronautiques de
la région Centre-Val de Loire à
Tours

Toutes les dates
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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