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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 permet de l’informer 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. Intergros met à votre disposition un
outil simple et efficace pour concevoir en ligne
votre propre livret d’accueil.

CONTRAT DE GÉNÉRATION : PLUS QUE QUELQUES JOURS
POUR PARTICIPER À NOTRE ENQUÊTE
Dans le cadre de son enquête sur l’emploi et la
formation, l’Observatoire des métiers propose cette
année un questionnaire spécial contrat de génération.
L’objectif : mieux connaître les mesures prises dans la
branche pour insérer des jeunes, maintenir dans
l’emploi des seniors et favoriser la transmission des
savoir-faire au titre du dispositif. Nous vous remercions
par avance de prendre quelques minutes pour y
participer ! Les résultats seront publiés sur le site
observatoire.intergros.com à la rentrée 2016.

4 000 € : c’est le montant que peut
atteindre la nouvelle aide attribuée
par l’Etat aux TPE-PME, pour
toute embauche conclue entre le
18 janvier et le 31 décembre 2016.
Découvrez les conditions pour en
bénéficier
Le montant des aides financières
de l’Agefiph consacrées à
l’alternance a changé au 1er avril
2016. Cliquer pour plus
d’informations

FAIRE LE CHOIX DES CQP, C’EST AUSSI BÉNÉFICIER
D’AVANTAGES FINANCIERS !
Déjà près de 1 000 CQP délivrés auxquels
s'ajoutent plus de 500 salariés engagés dans la
démarche. Pourquoi un tel succès ?
Parce que les CQP des commerces de gros permettent
d'acquérir et de certifier les compétences nécessaires à
l’exercice de 6 métiers stratégiques et répondent aux
besoins des salariés et des entreprises de la branche.
Priorité de formation, ils bénéficient d’une prise en
charge renforcée de la part d’Intergros, soit au titre du

D’ICI LE 30 JUIN
RÉUNIONS-DÉBATS
Participez aux réunions débats
spéciales réforme animées par les
conseillers Intergros.
-> Je m'inscris

compte personnel de formation, soit dans le cadre de la période de
professionnalisation (minimum 70 h de formation) : 25 € HT / heure pour
les CQP Vente, 30€ HT / heure pour les CQP Management .
Pour plus d’informations, contactez votre conseiller Intergros.

DÉCOUVREZ LE MODE D'EMPLOI INTERACTIF DU CQP

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.

