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Un niveau d’embauche soutenu, une fonction commerciale
prédominante
Le nouveau bilan de l'emploi et de la formation dans la branche est disponible.
Réalisé par l'Observatoire des métiers - département Etudes et Prospective
d'Intergros, il dresse le panorama des principales tendances en termes de
conditions de travail, de recrutement et de formation dans les entrerprises du
négoce en fournitures dentaires.
Les principaux indicateurs à retenir

10 formations « métier » en commerce,
vente, marketing et management
Pour la deuxième année consécutive, l'offre de
Formations clés en main comporte 10 formations
spécifiquement conçues pour les négociants en
fournitures dentaires, dispensées par Cornak - Way
Point conseil. De courte durée (2 jours), ces
formations sont entièrement prises en charge par
Intergros pour les entreprises de moins de 11
salariés (TPE), les entreprises signataires d'un
Contrat 360° ou ayant opté pour le PASS Formation
clés en main. Pour toutes les autres entreprises, la
participation s'élève à 200€ par jour et par stagiaire.
S'INSCRIRE

Toute l’offre de services d’Intergros sur bienvenue.intergros.com

Le savez-vous ? En tant qu'adhérent à Intergros, votre entreprise peut bénéficier de
nombreux services et avantages : financement en tout ou partie de vos formations,

outils et prestations d'accompagnement RH-compétences, appui-conseil délivré par un
expert de l'emploi et de la formation dans votre secteur, espace sécurisé pour effectuer
vos démarches en ligne. Pour plus d'informations, consultez notre mini-site
bienvenue.intergros.com

Le réforme en marche
Adoptée en conseil des ministres le 27 avril 2018, le projet de loi 'pour la liberté de
choisir son avenir professionnel' annonce une réforme d'ampleur de la formation et de
l'apprentissage. Evolution des obligations des entreprises, renforcement des droits des
salariés, nouveaux principes de financement... : Intergros vous en présente les
principales mesures et vous donne rendez-vous à la rentrée, dès la loi parue, pour des
réunions d'information en région.
EN SAVOIR +

Rédaction des contenus : Cabinet Boumendil & Consultants

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.

