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Actualités

Se former dans l'Economie sociale et solidaire (ESS)
La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) propose tous les mois un nouveau
dossier. Cette fois-ci, elle se penche sur la formation dans l’ESS.

Formation
24 Juillet

"Nos talents, nos emplois", une plateforme pour recruteurs et futurs recrutés
Depuis son lancement le 2 juillet, la plateforme "Nos talents, nos emplois" met en relation les
sortants de formation professionnelle et les recruteurs, avec de multiples services à la clé.

Emploi
Formation
18 Juillet

Grande école du numérique : 74% des formés sont en activité
Le réseau de la Grande école du numérique publie les données de l'insertion de ses sortants de
formation : près de trois quarts des personnes qui ont suivi une formation en 2017 ont
retrouvé une activité professionnelle.
Formation
Numérique
18 Juillet

"Plan & Bons Plans" à Clermont-Ferrand
Le guide "Plan & Bons Plans" proposé par l’Espace Info Jeunes est disponible dans sa version 2018.
Utile pour les jeunes souhaitant se déplacer sur l'agglomération clermontoise.
Mobilité
18 Juillet

Une plateforme téléphonique pour les salariés
Unifaf lance une plateforme téléphonique de conseil formation pour les salariés de la branche
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (association, fondation,
établissement mutualiste).
Formation
16 Juillet

Regards de conducteurs et conductrices de marchandises sur leur métier
L'OPCA des transports et des services met en ligne 7 vidéos témoignages mettant en valeur non
pas le métier de conducteur, mais les métiers de conducteurs. Petite touche locale, ces vidéos ont été
tournées dans l’Est Lyonnais !
Métiers
13 Juillet

Sorti du système scolaire, tu veux reprendre une formation ?
L'Education nationale propose un service au 16/25 ans pour reprendre une formation. En
Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 96 000 jeunes sont concernés. Et toi ?

Formation
12 Juillet

Se simpliﬁer la vie avec Internet !
WeTechCare, association à but non lucratif, propose un site pour apprendre notamment à utiliser
internet, envoyer des mails, utiliser un ordinateur. Un site simple et utile dans une période
où le numérique devient indispensable pour se former, trouver un emploi, etc.
Compétences
Orientation
11 Juillet

Tout savoir pour vous orienter tout au long de la vie
Vous souhaitez changer de voie … faire une formation … trouver un emploi … mais vous ne savez
pas par où commencer ? Le site Orientation peut vous aider !

Orientation
10 Juillet

Une appli gratuite qui forme aux savoirs de base
1001 Lettres, c'est l'appli proposée par Opcalia qui vous fait redécouvrir de nombreuses bases
de connaissances en français, mathématique, logique ou culture générale, tout en vous
amusant.

Compétences
Formation
06 Juillet
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