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Le 12 nov. 2018

Trouver une solution d’hébergement grâce au
e-logement : le témoignage de Justine

EN NOVEMBRE

Du 12/11 au 18/11, Semaine
de l'évolution professionnelle
organisée par le Fongecif
Centre-Val de Loire
Le 13/11, Atelier Bafa à
Orléans
Le 13/11, Forum du nucléaire
de Dampierre-en-Burly (45)
Le 13/11, Rendez-vous pour
l’Emploi Banque Assurance
Mutuelle de l'ESS à Orléans
Le 14/11, Réunion
d'information collective sur les
métiers du Social à Chartres
Lycéenne en formation en alternance, Justine a trouvé un
hébergement par l’intermédiaire du dispositif e-logement destiné
aux apprenants en région Centre-Val de Loire.

Le 14/11, Rendez-vous pour
l’Emploi Services à la
Personne à Orléans
Le 15/11, Forum de
recrutement banque,
assurance, relation client à
Tours

Aller vers l'emploi

Se former

Semaine européenne pour
l'emploi des personnes
handicapées 2018

La réforme des diplômes en
travail social : du niveau III au
niveau II

La Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH) aura lieu
du 19 au 25 novembre 2018.
Cette année aura pour
thématique principale les
femmes en situation de handicap
et l’emploi.

Les textes réglementaires
encadrant la mise en œuvre de la
réforme des formations et
diplômes d'Etat du travail social
sont parus, pour une application
immédiate.

Le 15/11, Remise des 13èmes
Trophées F d'Or de la
formation professionnelle à
Orléans
Le 15/11, Forum stage-emploi
de l'université de Tours
Le 19/11, Réunion
d'Information Conseil en VAE

Toutes les actualités

Le 20/11, Conférence sur la
réforme de la formation
professionnelle par l'Afdas à
Tours

A lire aussi :
Se former


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



> Portes ouvertes des établissements 2019

Le 20/11, Assure ton avenir
dans le sup à Orléans
Le 20/11, Assure ton avenir
dans le sup à Tours

S'orienter


dans le secteur social et
médico-social à Bourges

> Calendrier des concours santé social

Aller vers l'emploi


> Newsletter de l'Apecita n° 150 - novembre 2018



> Nouvelle émission sur la web radio à la Mission Locale de Blois :
Les jeunes : leur parcours vers l’emploi



> #VersUnMétier : vos rendez-vous de la semaine du 12 au 18
novembre



Dans l'espace Pro :



> Programme de professionnalisation SPRO/CEP : réforme et
financements



Le 22/11, Carrefour de la
formation continue à Joué-lesTours (37)
Le 22/11, Conférence sur la
réforme de la formation
professionnelle par l'Afdas à
Orléans
Du 22/11 au 23/11, Objectif
entreprendre : le salon de la
création - reprise d'entreprise à
Joué-Les-Tours (37)
Le 23/11, Information
Collective Oasis-handicap à
Olivet (45)

Toutes les brèves
Le 29/11, Affic Cria 37 fête ses
30 ans à Tours
Du 29/11 au 30/11 Rencontres
aéronautiques de la région
Centre-Val de Loire à Tours

EN DECEMBRE

Le 5/12, Atelier volontariat
international à Orléans
Du 7/12 au 8/12 Forum de
l'orientation de Bourges

Toutes les dates
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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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