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COMMENT ACCOMPAGNER VOS SALARIÉS DANS LA GESTION DE LEUR COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION (CPF) ?
Individuel, automatiquement alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et
mobilisable pendant ou hors temps de travail, le CPF est dédié à la réalisation d’un projet
professionnel. Depuis le 1er janvier 2015, tout salarié, y compris en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage, en bénéficie. Afin d’orienter au mieux vos
collaborateurs et d’optimiser la mise en œuvre du CPF, Intergros met à la disposition de votre
entreprise outils et modèles de documents.

DES FORMATIONS CLÉS EN MAIN POUR FORMER
VOS MANAGERS AUX ENTRETIENS
PROFESSIONNELS
Obligatoire au moins tous les deux ans,
l’entretien professionnel permet
d’accompagner chaque salarié dans son
projet d’évolution, en envisageant, avec
lui, les moyens utiles à sa concrétisation.
Outil de management et de dialogue, c’est
un temps fort de la vie de votre entreprise.
Avec les « Formations clés en main »,
vous pouvez former vos managers à la
conduite de l’entretien professionnel : des actions intégralement
financées par Intergros si votre entreprise compte moins de 50
salariés.

Les modalités de financements
2015 sont en ligne !
1 044 : c’est le nombre de
participants aux réunions
d'information sur la réforme
organisées par Intergros.
Le site de l’Observatoire des
métiers réunit les outils nécessaires
pour batir des parcours
professionnels sur-mesure :
l’occasion de (re)découvrir les
travaux conduits et les outils «
métiers » (cartographies,
passerelles…) et les certifications
de branche (diplômes, titres à
finalité professionnelle, CQP…).

CONNAISSEZ-VOUS L’OFFRE DE SERVICES
D’INTERGROS ?
Spécialiste du commerce de gros et international,
Intergros vous propose une offre de services
globale : accompagnement-conseil personnalisé,
gestion administrative simplifiée, optimisation
financière, prestations d’amélioration de vos
process, mise à disposition d’outils de reporting,
offre de formation spécifique à vos métiers… Des
services opérationnels, sur-mesure et
régulièrement étoffés, dont 92 % des entreprises
interrogées se déclarent satisfaites !
Présentation en vidéo

REMBOURSEMENT DE VOS
FORMATIONS
D'ICI CET ÉTÉ...
Pour un remboursement rapide
des actions de formation
organisées dans votre entreprise
durant le 1er semestre 2015,
transmettez-nous dès maintenant
vos demandes de financement via
« monEspace » !

INTERGROS DÉCODE POUR VOUS
Formation interne : quels points de
vigilance ?
Transmission de savoir-faire spécifiques,
valorisation de l’expertise de vos
collaborateurs, réduction des coûts de
formation… : si la formation interne
présente de nombreux avantages, sa
préparation et sa mise en œuvre doivent
faire l’objet d’une vigilance particulière.

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.

