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Le 6 sept 2018

3 483 contrats d'alternance proposés en Centre-Val de
Loire

EN SEPTEMBRE

Le 08/09, Journées portes
ouvertes à l'Aftec à Orléans
Le 08/09, Forum service
civique à Tours
Le 10/09, Information collective
pour la formation "Créer
reprendre une entreprise" à
Nogent-le-Rotrou (28)

Consultez sur Etoile la liste des offres d’alternance ou appelez
le service téléphonique 0 800 222 100 (service et appel
gratuits). Ces offres sont mises à jour régulièrement, d’autres
seront bientôt disponibles.

Le 12/09, Portes ouvertes au
CFA agricole de Bellegarde
(45)
Le 13/09, Forum Service
civique #2 à Blois
Le 14/09, Information collective
pour la formation "Créer
reprendre une entreprise" à
Dreux (28)

S'orienter
Opération "Assure ta rentrée
!" 2018
L'opération partenariale "Assure
ta rentrée" a lieu du 10
septembre au 30 novembre
2018. Elle est destinée à
accueillir et conseiller tous les
jeunes âgés de 16 à 25 ans,
issus de collège, lycée ou CFA,
sans diplôme et sans solution de
formation à la rentrée 2018.

Métiers
2 nouvelles vidéos métier
réalisées par le Service Public
Régional de l'Orientation
(SPRO) du Cher
Des vidéos pour promouvoir les
métiers en tension dans le
département du Cher sont en
ligne sur Etoile : soudeur et
conducteur de ligne.

Le 14/09, Rendez-vous pour
l’emploi "Fleury numérique" à
Fleury-les-Aubrais (45)
Le 15/09, Journée portes
ouvertes CEL (Centre d'Etude
de Langues) à Châteauroux
Le 15/09, Forum de
mobilisation de jeunes
volontaires pour le service
civique à Orléans
Le 17/09, "Transformer le
chômage en une étape
constructive et créative" à Blois

Le 18/09, Réunion
d'information sur une formation
d'usinage dans le cadre d'une
POEC à St Cyr (37)

S'informer

Illettrisme

Guide "Être étudiant en
région Centre-Val de Loire"
2018-2019
Vous êtes étudiant en région
Centre-Val de Loire ou vous le
serez à la rentrée prochaine… le
guide "Être étudiant en région
Centre-Val de Loire" est fait pour
vous !

Journées nationales d'action
contre l'illettrisme 2018
En Centre-Val de Loire, les
acteurs de la prévention et de la
lutte contre l’illettrisme sont
mobilisés lors des Journées
nationales d’action contre
l’illettrisme du 8 au 15 septembre
2018.

Toutes les actualités
A lire aussi :
Se former


> Informations collectives pour le CQP serveur-euse en restauration
de la Chambre de métiers du Loiret



> Formation de CAP boucher : des places disponibles



> L'IRFSS Centre-Val de Loire ouvre à Orléans une formation de
Technicien d'Intervention Sociale et Familiale (TISF)

S'orienter


> Une vidéo illustrant le métier de chaudronnier



> #JaiChoisiLeBatiment

Aller vers l'emploi


> Devenir officier de la gendarmerie : ouverture de la période
d'inscription aux concours

S'informer


> Calendrier des portes ouvertes du Cnam en Centre-Val de Loire



> Programme d'animation du Bij 37 pour septembre et octobre 2018



> Un nouveau site web pour les Promeneurs du net du Loiret

Dans l'espace Pro :


> Cordées du territoire 2017 : synthèse régionale



> Annuaire régional du réseau SPRO



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



> Programme de professionnalisation des acteurs 2018 du Lieu
ressource illettrisme du Gip Alfa Centre-Val de Loire



> Appel à candidatures d'Opcalim : POEC métier du numérique

Le 18/09, Information collective
sur la formation "Acquérir les
premiers gestes des métiers
de la métallurgie" à Blois
Du 18/09 au 20/09, Mobiliser
des techniques pédagogiques
appropriées aux difficultés
d’apprentissage à Orléans
Le 19/09, Elaborer un projet
professionnel : information
collective à l'Infrep de Sullysur- Loire (45)
Le 20/09, Journée portes
ouvertes à l'Afpa : spéciale
alternance
Le 20/09, Job dating animation
et surveillance en milieu
scolaire et accueil de loisirs à
Tours
Du 20/09 au 21/09, Journées
de sensibilisation à la
littérature jeunesse à Orléans
Le 21/09, Information collective
sur la formation "découverte
des métiers agricoles" à
Chartres
Le 25/09, Information collective
sur la formation certificat de
qualification professionnelle de
salarié en polyculture à
Chartres
Le 27/09, Elaborer un projet
professionnel : information
collective à l'Infrep de Sullysur-Loire (45)
Le 27/09, Connaître et
mobiliser les acteurs pour
mettre en oeuvre un parcours
de formation pour une
personne handicapée à
Orléans

Toutes les brèves

EN OCTOBRE

Le 04/10, Savoir mobiliser
l'offre de l'Agefiph et du
FIPHFP à Orléans
Le 11/10, Formation à la
communication interculturelle à
Orléans
Du 11/10 au 13/10, Les
coulisses du bâtiment dans
toute la région

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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