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Le 21 juin 2018

Programme de professionnalisation 2018 : le conseil en
évolution professionnelle (CEP)

EN JUIN

Le 22/06, Le handicap mental
ou psychique : mieux
comprendre et appréhender
les situations à Orléans
Le programme de professionnalisation 2018 du Gip Alfa CentreVal de Loire a vocation à accompagner et soutenir les
professionnel-le-s oeuvrant sur les territoires et plus
particulièrement dans la mise en oeuvre de certains
engagements du CPRDFOP.

Le 25/06, Forum et job dating
"métiers saisonniers" à SaintMartin-d'Auxigny (18)
Le 26/06, Information collective
sur le brevet professionnel
responsable d'exploitation
agricole à Fondettes (37)

S'orienter

Aller vers l'emploi

3 nouvelles vidéos métier
réalisées par le Service
public régional de
l'orientation du Cher
Des vidéos pour promouvoir les
métiers en tension dans le
département du Cher sont en
ligne sur Etoile : maroquinier,
technicien de maintenance
agricole et technicien de
maintenance industrielle.

Semaine du transport et de la
logistique dans le Loiret
De nombreuses manifestations
permettant la découverte et
l'accès à l'emploi dans le secteur
du transport et de la logistique
sont organisées sur l'ensemble
des territoires du Loiret du 25 au
29 juin 2018.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Un apprentissage au rythme des saisons



> Portrait de l'enseignement agricole en 2018

Evoluer

Le 26/06, Rencontre spéciale
organismes de formation à
Vineuil (41)
Le 27/06, Portes ouvertes au
campus de la CCI d'Eure-etLoir
Le 27/06, Réunion
d'information collective sur la
formation Educateur
Technique Spécialisé (DEETS)
à Tours
Le 28/06, Information collective
sur la formation "Visa
compétences professionnelles"
à Chinon
Le 30/06, Journée portes
ouvertes du Groupe IMT à
Tours



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

EN JUILLET

S'orienter


> Guide Onisep : Après la 2nde générale et technologique

Aller vers l'emploi


> Tournée de l'emploi dans l'agglomération de Bourges Plus du 13 au
27 juin 2018



> Harmonisation de limite d'âge pour le recrutement dans l'armée de
l'air

S'informer


> Newsletter de l'Apecita n° 146 - juin 2018

Le 03/07, Recrutement
formations 2018 pour adultes
au CFA de Bourges
Le 04/07, Information collective
pour la formation d'agent de
service propreté à
Châteauroux
Le 04/07, Journée portes
ouvertes "métiers de
l'industrie" à l'Aftec d'Orléans

Dans l'espace Pro :


> Appel à projets du fonds d'expérimentation pour la jeunesse :
prévention et lutte contre les discriminations envers les jeunes



> Communiquer pour tous : guide pour une information accessible



> Développer les compétences de base des salariés, des solutions
existent



> Appel à candidatures Agefos PME : POEC 2ème semestre 2018

Toutes les brèves

Le 05/07, Eclairez votre
orientation et décidez : secteur
de la logistique à Beaugency
(45)
Le 05/07, Information collective
sur la formation d'opérateur
projectionniste de cinéma à
Tours
Le 13/07, Journée portes
ouvertes du Groupe IMT Tours

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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