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La VAE facile avec Intergros
Intergros vous propose de découvrir monCoachVAE, dispositif créé pour faciliter
l’acquisition par vos salariés d’une certification via la VAE : diplôme, titre
professionnel ou certificat de qualification professionnelle (CQP).
Ses atouts ? Pour le bénéficiaire, un accompagnement par un conseiller de
l’Education nationale tout au long de la démarche. Pour votre entreprise, une prise
en charge intégrale par Intergros et une organisation assurée par l’un de nos
conseillers.
En savoir + sur monCoach VAE

Connaissez-vous les Conseils Premium ?
Un accompagnement personnalisé réalisé par votre
conseiller formation Intergros, quel que soit votre
besoin : c’est le principe des « Conseils Premium »
intégrés au Contrat 360°.
Diagnostic formation, recherche de solutions
pédagogiques et financières, aide à la rédaction d’un
cahier des charges, création d’outils RH sur mesure
(fiches de poste, livret d’accueil…)… : un expert vous
conseille et vous accompagne dans la réalisation de
votre projet. Pour en bénéficier, contactez votre
conseiller Intergros.

Les conseils Premium Intergos

Participez à l’emploi des personnes handicapées !
L’insertion professionnelle, la formation et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées concernent toutes les entreprises d’au moins 20 salariés.
Vous souhaitez agir ? En cas d’embauche en contrat de professionnalisation d’une
personne reconnue travailleur handicapé (RQTH), bénéficiez d’un forfait de prise en
charge de 15 € HT par heure de formation.

5 080 Contrats PRO
financés en 2016

+9,5%
depuis 2015

Cybercriminalité : une formation pour connaitre les risques et les
solutions pour se protéger
A l’heure où les cyberattaques se multiplient, protéger les données de votre entreprise
est une priorité. Nouvelles menaces, sécurité des systèmes d’information, bonnes
pratiques au quotidien : faites le point sur les dangers encourus et les règles de sécurité
à observer à l’occasion d’une formation de deux jours.
Organisée dans le cadre des Formations clés en main, cette formation est disponible
aux conditions avantageuses habituelles et l'inscription des stagiaires s'effectue en
ligne.
S'inscrire à la formation
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