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Les métiers de l'eau recrutent !
D'ici 2025, 13 000 recrutements sont prévus dans la ﬁlière de l'eau pour faire face à ses
besoins en compétences.
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Orientez-vous vers un nouveau métier
Le nouveau dispositif "Transitions collectives" vous permet de vous reconvertir vers un métier dit
"émergent". Ces métiers sont issus de nouveaux domaines d'activité ou de métiers en tension dans
des secteurs qui ont du mal à recruter.
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Découvrez les métiers de la plasturgie
La ﬁlière plasturgie vous fait découvrir ses métiers via son nouveau site emploi-plasturgie.org
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Nouveau webinar "Réussir ma reconversion vers les métiers qui recrutent"
Le Groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, en charge du conseil en évolution professionnelle (CEP),
propose un nouveau webinar pour les salariés ou indépendants.
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"Les Lundis du CEP", des webinars pour évoluer
Salariés ou indépendants, des rencontres avec des conseillers en évolution professionnelle
situés en région sont organisées sur Internet pour échanger et vous présenter les dispositifs
utiles à votre projet.
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Europass : la nouvelle plateforme est en ligne
Europass est un ensemble d'outils et d'informations mis en ligne par l'Union européenne pour gérer
toutes les étapes de votre parcours d'orientation, d'apprentissage et de votre carrière
professionnelle. Cet outil vient d'être rénové en juillet 2020.
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Service civique : être utile tout en préparant son insertion
Déjà 10 ans ! Près de 435 000 jeunes de tous horizons ont franchi le pas et réalisé une mission de
Service Civique.

Compétences
Orientation
Emploi
11 Septembre

Demandeur d'emploi : demander simplement le ﬁnancement de votre
formation
Vos droits formations ne sont pas suﬃsants pour entrer en formation et vous souhaitez
solliciter Pôle emploi pour un ﬁnancement complémentaire ? Vous pouvez maintenant le faire
directement sur le site Moncompteformation.gouv.fr
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Salariés et indépendants : pensez-vous à votre évolution professionnelle ?
C'est l'été ! C'est peut-être le moment de réﬂéchir à votre évolution professionnelle ? N'oubliez pas
que des professionnels peuvent vous accompagner (gratuitement).
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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.
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