AVRIL 2016

VOS PROJETS DE FORMATION : COMMENT LES OPTIMISER AVEC L’AIDE
D’INTERGROS ?
Accès à des fonds complémentaires, transparence des modalités de financement, conditions
préférentielles d’accès à l’offre de services d’Intergros, accompagnement personnalisé… : dans
un contexte de réduction des ressources disponibles, Intergros vous propose le contrat 360° : la
meilleure des garanties pour financer, gérer et optimiser votre plan de formation.

#LARÉFORME&VOUS : LE RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER D’ICI CET ÉTÉ
Intergros organise jusqu’au 30 juin 2016
des réunions-débats spéciales réforme
animées par vos conseillers. Comment
gérer les demandes de CPF ? Réussir les
entretiens professionnels ? Optimiser son
budget plan de formation ?… Profitez de ces rendez-vous pour
poser vos questions et partager votre expérience avec d'autres
chefs d’entreprises.
Inscrivez-vous !

SOUTIEN À L’EMPLOI
Bénéficiez d’une prime à l’embauche
pouvant atteindre 4 000 € pour le
recrutement, d’ici le 31 décembre 2016,
d’un salarié rémunéré jusqu’à 1,3 fois le
SMIC, en CDI ou CDD d’au moins 6 mois,
y compris en contrat de
professionnalisation.

En cas de licenciement
économique, vous êtes tenu de
proposer à chaque salarié
concerné un Contrat de
sécurisation professionnelle (CSP).
Ce dispositif assure à celui qui y
adhère une allocation dite de «
sécurisation professionnelle »
(ASP) et un accompagnement au
retour à l’emploi personnalisé : prébilan, suivi individuel, actions de
formation…
L’Observatoire des métiers
d’Intergros réalise chaque année
une enquête afin de mieux
connaître les besoins et les
pratiques emploi-formation des
entreprises de chaque branche du
commerce de gros et international.
Pour y participer, cliquez ici.
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EN PRATIQUE !
Modalités de financement, accès aux
Formations clés en main : nouvelles modalités
2016
Depuis le 1 er janvier 2016, de nouvelles

C’est le moment de solliciter
Intergros pour le financement des
formations organisées en 2016.
Contactez votre conseiller
formation.

modalités de prise en charge s’appliquent aux
Formations clés en main. Le point en détail.

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.

