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Actualités

Des jeux pour rapprocher les demandeurs d'emploi et les entreprises
La 2e édition de "Révél&vous" s'est déroulé en octobre 2019 à Lyon et a permis de réunir 150
personnes. Des jeux entre équipes mixtes, dans lesquelles aucun des participants ne connaît au
départ le statut des autres, permettent à chacun de découvrir les talents de ses partenaires
grâce à des mises en situation ludiques.
Compétences
Emploi
Evénement
02 Décembre

L’inadéquation des compétences contribue au ralentissement de la
productivité française
Obsolescence rapide des compétences acquises en formation initiale, exercice d’un métier
sans qualiﬁcation adéquate, insuﬃsante qualité du management, … Un rapport pointe quelques
raisons de cette inadéquation.
Compétences
02 Décembre

Le Projet de transition professionnelle
Le Projet de transition professionnelle -PTP- remplace le Congé individuel de formation - CIF- Il
permet au salarié de s'absenter de son poste aﬁn de suivre une formation pour se qualiﬁer, évoluer
ou se reconvertir. Le PTP est ouvert sous conditions. Le salarié est rémunéré pendant toute la durée
de la formation. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Compétences
Orientation
Formation
29 Novembre

Droit à indemnités chômage pour les démissionnaires
Les salariés démissionnant de leur emploi pourront prétendre à des allocations chômage à partir du
1er novembre 2019.

Compétences
24 Octobre

CléA, le socle de connaissances et de compétences professionnelles évolue !
Tous les organismes de formation déclarés satisfaisant aux obligations du décret qualité pourront
désormais former à CléA, sans avoir à disposer d'une habilitation.
Compétences
08 Octobre

Programmateurs et développeurs, les entreprises vous cherchent !
La 3ème édition de l’Observatoire de l’industrie numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes donne des
perspectives sur le développement de ce pan d'activité en région et sur les métiers
recherchés.

Compétences
Emploi
Numérique
27 Décembre

Découvrez les contacts CléA près de chez vous
Pour faire reconnaître son "socle de connaissances et compétences professionnelles" et ainsi obtenir
la certiﬁcation CléA, des organismes sont habilités dans toute la région pour vous accompagner. Une
nouvelle carte les situe en Auvergne-Rhône-Alpes.
Compétences
26 Décembre

Evolution professionnelle : des événements partout en région
Du 5 au 10 novembre 2018, les Fongecif d'Auvergne-Rhône-Alpes organisent "Les rencontres du
Fongecif" avec des événements dans toute la région. L'objectif, vous accompagner dans votre
parcours de formation ou de reconversion.
Compétences
Orientation

15 Octobre

Le secteur Bois-Bâtiment : état des lieux et cartographie des métiers
Le secteur Bois-Bâtiment est porteur avec des emplois à la clé. Il présente notamment des
métiers manuels qui ont l'intérêt d'être porteur de sens. L'observatoire des métiers du BTP en dresse
un état des lieux.

Compétences
Emploi
Métiers
24 Septembre

L'Etat investit dans vos compétences
Le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) lancée par l’Etat vise à former 1 million de
jeunes éloignés du marché du travail et 1 million de demandeurs d’emploi de longue durée
faiblement qualiﬁés entre 2018 et 2022.
Compétences
Formation
04 Septembre
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