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LIVRET D’ACCUEIL, UN ATOUT POUR RÉUSSIR L’INTÉGRATION D’UN NOUVEAU
SALARIÉ
Premier document remis à un nouveau salarié, le livret d'accueil contient des informations sur les
règles de vie de votre entreprise, son activité, son organisation, ses équipes... Bref, tout ce qu'il
est nécessaire de savoir pour bien s'intégrer. Un support particulièrement utile si vous
souhaitez embaucher à la rentrée un jeune en contrat de professionnalisation.
Le savez-vous ? A la demande des partenaires sociaux du négoce des matériaux de construction
(FNBM et CFE CGC BTP, CFTC CSFV, CGT FO, FNCB CFDT, FNSCBA CGT), Intergros met à
votre disposition un outil simple et efficace pour concevoir en ligne votre propre livret d'accueil.

CQP DU NÉGOCE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
: UN BILAN 2015 TRÈS POSITIF
Créés par les partenaires sociaux de la
branche pour répondre aux besoins en
compétences spécifiques du négoce des
matériaux de construction, le succès des 6
certificats de qualification professionnelle
auprès des entreprises se confirme chaque
année depuis 2005.
Accessibles pour 3 familles de métiers : vente,
logistique et management, les certificats les
plus délivrés en 2015 ont été ceux qui concernent les métiers de
Vendeur conseil et d'ATC.

CQP : CHIFFRES CLÉS

L’accompagnement à la VAE dans
le cadre des CQP bénéficie de
financement avantageux (forfait de
2 000€ à 3 000€ selon le CQP)

LES BROCHURES
D'INFORMATION
DISPONIBLES

QUELLES FORMATIONS SUIVRE AVEC LE CPF ?
Pour connaître les formations éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF) pour
les salariés du négoce des matériaux de
construction, consultez le site
www.moncompteformation.gouv.fr, rubrique
"Je recherche une formation".
Et pour plus d'informations sur les modalités
de mise en oeuvre du dispositif, les
financements Intergros et les pièces nécessaires à la contitution des
dossiers, rendez-vous sur www.intergros.com !

Si vous souhaitez vous désabonner et ne plus recevoir de message électronique de notre part, veuillez utiliser ce lien
Vous recevez cette information parce que vous êtes adhérent Intergros
ou un acteur partenaire d’Intergros dans le domaine de l’emploi et de la formation.

