AVRIL 2016

VOUS AVEZ UN PROJET DE FORMATION ? QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN,
INTERGROS VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS DE QUALITÉ, SIMPLES ET
ÉCONOMIQUES.

VOUS RECHERCHEZ UNE FORMATION
‘CATALOGUE’ ET VOUS AVEZ PEU DE TEMPS
À Y CONSACRER
Connaissez-vous les Formations clés en
main ? plus de 3 000 formations, dans
tous les domaines, entièrement
organisées et prises en charge par
Intergros. Vous choisissez la formation
près de chez vous et vous effectuez
l'inscription directement en ligne.

VOTRE RECHERCHEZ UNE FORMATION
SPÉCIFIQUE ET SOUHAITEZ CHOISIR VOUSMÊME LE MODE D’ORGANISATION
Nous vous invitons à contacter les
organismes partenaires d’Intergros dans
le cadre des Formations négociées. C'est
pour votre entreprise une garantie de
qualité mais aussi de simplification de vos
démarches.
Autre avantage, s’il s’agit d’une formation
en langue ou dans le domaine Logistiquetransport-manutention ou celui de la
Prévention-hygiène-sécurité, Intergros la finance en totalité. Pour
les autres formations dispensées par des organismes qualifiés, la
prise en charge par Intergros est renforcée.

VOUS SOUHAITEZ VOUS OCCUPER DE TOUT
Dans ce cas, consultez les modalités de
financement applicables à votre entreprise
et les indications pour constituer votre
dossier de demande de prise en charge.

Un service d’information et de
conseil « spécial TPE » est à votre
disposition. Choisissez en ligne le
sujet qui vous intéresse
(financements, contrat de
professionnalisation…) puis
renseignez les coordonnées de
votre entreprise : un conseiller
Intergros vous contacte et répond
à toutes vos questions.
L’Observatoire des métiers
d’Intergros conduit une enquête
auprès des TPE afin de mieux
connaitre leurs besoins de
formation. Pour y participer, cliquez
ici

JUIN 2016
FORMATION : MIEUX
CONNAÎTRE VOS BESOINS
POUR MIEUX Y RÉPONDRE
A l’écoute et désireux de vous
apporter la meilleure solution
formation, nous souhaitons
connaître vos besoins.
2 minutes suffiront pour répondre
!
-> J'indique mes besoins

A noter ! Intergros participe au financement des salaires des
stagiaires à hauteur de 13€/heure de formation, notamment grâce à
l’appui financier du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels (FPSPP)

DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES AIDES À
L’EMBAUCHE
L’Etat propose une nouvelle prime à
l’embauche pouvant atteindre 4 000 €
pour le recrutement, d’ici le 31 décembre
2016, d’un salarié en CDI ou CDD d’au
moins 6 mois (y compris en contrat de
professionnalisation) rémunéré jusqu’à
1,3 fois le SMIC.
Pour plus d’informations et déposer une
demande d’aide, rendez-vous sur www.embauchePME.gouv.fr

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.

