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Contrat 360°, la solution pour vous simplifier la formation
Conclure un Contrat 360°, c'est bénéficier d'une aide financière pour mettre en
oeuvre vos projets de formation et de conseils experts pour gagner en efficacité
dans vos pratiques formation-RH-compétences. Simple à mettre en oeuvre et
assorti de nouveaux services tel que le Diagnostic 360°, le Contrat 360° évolue
pour tenir compte de vos attentes.
En savoir +

Diagnostic 360° - un point global sur votre dispositif formation-RH
Parlez-en à votre conseiller !

90%
de taux de fidélisation

La réforme au fil de l'actualité
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 en
septembre, après parution de la loi, pour des
réunions d'information.
En savoir +

Entretien pro, c'est le moment !
Distinct de l'entretien d'évaluation, l'entretien professionnel doit obligatoirement être
organisé au moins tous les deux ans, dans toutes les entreprises et pour tous les
salariés. Alors que les premiers rendez-vous ont eu lieu au printemps 2016, il est
temps de préparer la deuxième vague d'entretiens, outils et services développés par
Intergros à l'appui.
Participez aux rencontres Pilote RH organisées dans votre
région jusqu'au 21 juin sur l'entretien professionnel !

Lire la suite

RGPD, prélèvement à la source, l’offre de formation Intergros suit votre
actualité
Application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ou mise en place
du prélèvement à la source : Intergros vous propose des formations pour réaliser les
démarches nécessaires.
Par ailleurs, Demos, acteur majeur de la formation, et My Connecting, spécialiste des
formations digitales, rejoignent le réseau Intergros des organismes à tarifs négociés.
Pour découvrir toute l'offre de formation d'Intergros, rendez-vous
sur solutionsformation.intergros.com

Les meilleurs projets des étudiants en BTS distingués lors des
Trophées de l'Excellence Commerciale, retransmis en direct sur
YouTube !
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