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Contrat 360° / La garantie d’un investissement formation
réussi
Vous souhaitez optimiser votre budget de formation 2017 ?
En concluant avec Intergros un Contrat 360°, bénéficiez d’une aide
financière et accédez à une offre de services +, personnalisée.
Le Contrat 360° : un contrat modulable selon vos besoins et la taille de
votre entreprise.
Découvrir les avantages du Contrat 360°

Le Contrat 360°, déjà apprécié par de nombreuses entreprises

1 sur 2

entreprise a signé un Contrat 360° en 2016

solutionsFormation, le nouveau site
référence pour former vos salariés
Intergros vous invite à découvrir
solutionsFormation.intergros.com son nouveau site pour
retrouver l'intégralité de l'offre formation 2017 (formations
'clés en main' et formations 'négociées') accessible à
conditions préférentielles et dispensée par des prestataires

de qualité, labellisés 'organismes qualifiés'.

Je découvre le site

Compte personnel de formation : prise en
charge renforcée des parcours en 2017…
L’un de vos salariés souhaite mobiliser son CPF pour partir
en formation ? Intergros finance son parcours, quel que soit
le nombre d’heures disponibles sur son compte. Et ce, sur la
base de forfaits de prise en charge majorés au 1er janvier
2017 : jusqu’à 25€ HT / heure pour une formation en
logistique (CACES, FCO...), 50€ HT / heure pour une
formation en langues (TOEIC et BULATS) et 60€ HT /
heure pour une formation visant un titre professionnel
inscrit au RNCP.

Consulter les modalités de financement 2017

Trophées de l’Excellence commerciale,
une décennie de parcours BtoB
Le 28 mars prochain se tiendra la finale des Trophées de
l’Excellence commerciale qui distingue chaque année depuis
10 ans les meilleurs projets professionnels d’étudiants en
BTS de filière commerciale. Organisés dans le cadre du
partenariat signé conjointement avec l’Education Nationale,
la CGI et INTERGROS, les Trophées sont un point d’orgue
de la politique menée en faveur de l’alternance et de
l’apprentissage dans le secteur. Réunissant jeunes,
professeurs, entreprises et professionnels, cet événement
renforce l’image positive du commerce de gros et
international, de ses entreprises, ses métiers, ses formations
et de leur avenir prometteur.

En savoir +

30 juin 2017

Prolongation de la prime à l'embauche

4 000 €

Montant maximal de l'aide
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