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DAVANTAGE DE FINANCEMENTS INTERGROS, MOINS DE DÉPENSES À LA
CHARGE DE VOTRE ENTREPRISE
Grâce à l’appui financier du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
(FPSPP), Intergros facilite l’accès à la formation de vos salariés et réévalue leurs modalités de
prise en charge* :
les plafonds de prise en charge des formations en bureautique-informatique, langues
vivantes, logistique peuvent atteindre jusqu’à 500 € par jour et par stagiaire, dans la limite
de 1 000 € jour, à condition que la formation soit dispensée par un organisme qualifié
(OPQF, ISO 9001…) ou partenaire d’Intergros dans le cadre des Formations négociées.
la prise en charge des rémunérations de vos salariés lorsqu’ils sont en formation : 13 €
par heure de formation (au lieu de 4 € précédemment).

*Ces nouvelles modalités concernent les formations mises en place en 2015 dans le cadre du
plan de formation, et non des contrats ou périodes de professionnalisation.

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : UN RENDEZVOUS STRATÉGIQUE ET OBLIGATOIRE
Obligatoire dans toutes les entreprises et pour
tous les salariés, l’entretien professionnel est
l’occasion de faire le point sur les aptitudes,
souhaits d’évolution professionnelle et besoins
de formation de vos collaborateurs. Distinct de
l'entretien d'évaluation, il doit être organisé au
moins tous les deux ans, et donner lieu à un
bilan récapitulatif de leurs parcours, tous les six
ans.
Intergros vous aide à préparer, conduire et formaliser ce rendezvous clé pour la gestion des ressources humaines de votre
entreprise. Voici les outils mis à votre disposition pour faciliter la
mise en oeuvre de l'entretien professionnel dans votre entreprise :
Avant l’entretien
Brochure d'information
Guide pour la personne chargée de conduire l'entretien
professionnel
Guide pour le salarié
Pendant l’entretien
Grille de conduite de l'entretien professionnel
Et tous les 6 ans

Vous vous interrogez sur l’impact
de la Réforme de la formation
professionnelle sur le financement
et la gestion de la formation dans
votre entreprise ? Trouvez les
réponses à toutes vos questions
dans le « Questions-Réponses »
en ligne sur notre site.
Intergros met à votre disposition
une affiche sur le CPF : un moyen
simple et efficace d’informer vos
salariés sur le compte personnel
de formation.
Recrutement en contrat de
professionnalisation, c’est le
moment d’y penser

Compte-rendu du bilan récapitulatif réalisé tous les 6 ans
Des formations « clés en main » pour vous préparer à conduire les
entretiens, entièrement gratuites et sans aucune démarche
administrative à effectuer.

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.

