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Le 9 nov 2017

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées du
13 au 17 novembre 2017

EN NOVEMBRE

Le 14/11, Le bus de l'évolution
professionnelle fait escale à
Chartres
Le 14/11, Présentation des
métiers du service à la
personne à Montrichard (41)
Le 14/11, Journée du Dispositif
local d'accompagnement à
Orléans

A l’occasion de la 21ème édition de la SEPH*, du 13 au 19
novembre 2017, l’Agefiph organise, à travers toute la France, de
nombreux événements dédiés à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

Le 14/11, Assises régionales
de l'emploi et du handicap à
Blois
Le 15/11, Présentation des
métiers du social au Bij de
Chartres
Le 16/11, Forum stage-emploi
de l'Université de Tours

Aller vers l'emploi

Aller vers l'emploi

Revel'emploi : un
recrutement innovant basé
sur votre savoir-faire et votre
potentiel

Du 1er au 30 novembre 2017,
participez au Mois de
l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS)

Ce dispositif expérimental ouvert
jusqu’en février 2018, s'adresse
aux demandeurs d’emploi
justifiant d’au moins 4 mois de
CDD sous certaines contitions.
Ca vous dit ?

Venez échanger avec celles et
ceux qui oeuvrent au quotidien
pour une économie plus humaine
et solidaire dans votre région : des
conférences, des rencontres et
des spectacles...

Le 16/11, Présentation des
métiers du service à la
personne à Salbris (41)
Du 17/11 au 19/11,
Présentation des formations
agricoles et du secteur des
espaces verts à Ferme Expo à
Tours
Le 18/11, Salon Studyrama
des études supérieures à
Tours
Du 20/11 au 23/11, Les
rendez-vous des métiers

banque-assurance à SaintPierre-des-Corps (37)

S'orienter

Formation métiers

Le Salon des Métiers
Industriels et de l’Entreprise SMILE- arrive dans le Loiret
Du 22 au 24 novembre 2017 des
jeunes lycéens et collégiens du
Loiret vont découvrir les métiers
et les entreprises industriels à
travers un concept innovant.

TREMPLIN : une initiative en
faveur du recrutement et de
l’attractivité des métiers du
transport et de la logistique
TREMPLIN - TRansport EMPLoi
INnovation - est une grande
mobilisation en faveur de l’emploi,
du recrutement et de l’attractivité
du secteur.

Toutes les actualités

Le 21/11, Présentation des
métiers du service à la
personne à Lamotte-Beuvron
(41)
Le 22/11, Les chantiers de
jeunes bénévoles à Chartres
Le 22/11, L'hôpital éphémère :
forum emploi basé sur
l’expérimentation métier à
Orléans
Du 23/11 au 24/11,
Rencontres aéronautiques de
la région Centre-Val de Loire à
Tours

A lire aussi :
Se former


> Les BAFA et BAFD en région Centre-Val de Loire



> Nouveaux visuels pour les Visas libres savoirs

S'orienter


> CLEOR : un nouvel outil d’orientation numérique en région



> Quel master après ma licence : le portail national des masters



> Des Moocs pour mieux s’orienter dans l’enseignement supérieur

Le 25/11, Forum des métiers à
l'hôpital de Blois
Le 29/11, Le Service
Volontaire Européen au Bij de
Chartres
Le 29/11, Atelier mobilité
internationale au Bij de Blois

Aller vers l'emploi


> Cesu : du nouveau sur le site internet pour les particuliersemployeurs



> Le ZooParc de Beauval recrute pour 2018

EN DECEMBRE

S'informer


Le 23/11, Salon nouvelle vie
professionnelle à Joué-lesTours (37)

> 44èmes Olympiades des Métiers à Abu Dhabi : de l’or pour Alexis et
Jérémy !

Dans l'espace Pro :


> La newsletter du Fonds local emploi solidarité (Fles) de Chinon



> Les innovations des enseignants des lycées professionnels
transport-logistique à l'honneur



> État des lieux de l'éducation à l'environnement



> Les réseaux d’information sur l’orientation, la formation
professionnelle et l’emploi



> Une nouvelle directrice à Pôle emploi Centre-Val de Loire

Toutes les brèves

Le 02/12, Salon du lycéen et
de l'étudiant à Orléans
Le 07/12, Rencontre
thématique : les métiers de la
restauration collective à Tours
Le 08/12, Forum de
l'orientation de Bourges
Le 12/12, Journée découverte :
les nouvelles visions du
végétal à Orléans

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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