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Faites-vous aider et boostez vos projets !
Parce que la formation et le développement des compétences sont notre métier,
votre conseiller en formation vos propose de vous accompagner pour mener à
bien vos projets, selon vos priorités : organiser une formation en interne, rédiger un
cahier des charges, mettre en place les entretiens professionnels, concevoir des
fiches de fonction... A chaque besoin sa solution grâce à l'offre de Conseils 360° !
En savoir +

Le métier de commercial(e) itinérant(e) au
coeur des rencontres Pilote RH
Pour répondre aux exigences de leurs clients
professionnels, les pratiques des commerciaux
itinérants se transforment : analyse approfondie des
besoins de leur clientèle professionnelle, valorisation
d'une offre de produits-services plus large, exploitation
des solutions de e-commerce... Comment
accompagner ces évolutions et optimiser les
compétences des commerciaux itinérants ?
INTERGROS vous proposent plusieurs pistes
d'actions. Pour les découvrir, participez à nos
prochaines rencontres Pilote RH dans votre région.
Je m'inscris !

Le lauréat du Trophée formation du Négoce 2019 est...
Groupement de distributeurs indépendants spécialisés en quincaillerie
et outillage, Campus Eqip s'est vu décerner le Trophée formation du
Négoce 2019.
Cette distinction récompense un projet original : former les
collaborateurs d'enseignes parfois concurrentes dans le cadre d'un
parcours certifiant - visant le titre de Responsable opérationnel d'unité
(niveau II) - développé en partenariat avec l'Ecole de management de
Grenoble.

Spécial CPF : Un financement
exceptionnel à mobiliser sans attendre
C'est le moment d'envisager avec vos salariés la
mobilisation de leur Compte Personnel de Formation
(CPF). A titre exceptionnel, INTERGROS finance les
rémunérations des salariés* qui se forment dans le
cadre du CPF en plus des coûts pédagogiques. Cette
mesure concerne les formations réalisées pendant le
temps de travail, débutant au plus tard le 31 janvier
2020.
Très important : les demandes de financement sont à
adresser à INTERGROS, au plus tard le 30
novembre 2019.
*La prise en charge de la rémunération des salariés en formation pendant le
temps de travail au titre du CPF s'effectue dans la limite, pour chaque salarié
concerné, de 50% du montant des coûts pédagogiques.

En savoir +, je contacte mon conseiller

Réforme de la formation et de l’apprentissage - La FOAD, nouveau
cadre, nouvelles perspectives
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir profesionnel a
élargi la définition de l'action de formation. Cette évolution permet de diversifier les
modalités d'acquisition des compétences des salariés, notamment en ouvrant de
nouvelles perspectives pour la formation ouverte ou à distance - FOAD. Comment
intégrer la FOAD dans votre plan de développement des compétences ? Dans quel
cadre l'OPCO prend en charge ce type de formation ?
Retrouvez les réponses à vos questions et les outils pratiques qu'Intergros met à votre
disposition.
En savoir +

Indicateurs au vert pour l'emploi cadre dans le secteur
Le baromètre APEC de l'emploi cadre dans le commerce de gros BtoB est disponible. Porté
par une conjoncture économique favorable, le secteur a enregistré en 2018 une nette
hausse des recrutements (+13% par rapport à 2017) et des promotions internes (+22%).
Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2019 : 11 000 à 12 000 embauches sont en
effet prévues cette année, dont une large part de profils expérimentés et de commerciaux.
Consulter le baromètre

BtoB my job! fait sa rentrée
Avec la rentrée, voici le grand retour des réunions
d'information en direction des jeunes sur les métiers et
opportunités de carrière dans le commerce de gros
BtoB. Lycéens, étudiants ou apprentis issus des BTS
TC, NDRC ou CI : tous sont potentiellement
concernés par les 90 000 offres d'emploi à pourvoir
chaque année dans les entreprises du secteur. Pour
connaitre les dates et lieux des prochaines réunions et
rencontrer les étudiants, rendez-vous sur
@BtoBmyjob.

A vos agendas ! Enregistrez en
ligne vos demandes de
financement 2019
AU PLUS TARD LE 30
NOVEMBRE
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Vous recevez cette information parce que vous êtes adhérent AKTO ou un acteur partenaire d’AKTO dans
le domaine de l’emploi et de la formation.

