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Avec le contrat Pro, donnez un coup de jeune à votre
performance !
En 2016, plus de 5 000 jeunes ont été embauchés en contrat de professionnalisation dans
les entreprises du commerce de gros et international, soit une progression de 20% au cours
des trois dernières années. Formés aux techniques de vente et capables de développer de
nouveaux outils ou produits, les étudiants en BTS NRC et MUC sont particulièrement
recherchés… Et si vous recrutiez l’un d’eux pour booster votre CA !

Plus d’informations sur le contrat Pro

Intergros donne du sens à votre taxe
d’apprentissage
Depuis 2016, parce qu’il est le seul OCTA au plan national
pour le commerce de gros et international, Intergros affecte
en priorité les fonds « libres » de la taxe d’apprentissage aux
établissements préparant aux métiers du secteur : un
soutien financier pour renforcer la qualité des formations et
l’attractivité des métiers clés pour les entreprises.

L. ROUX, Directeur général du GARAC
« Le soutien d’Intergros est précieux. Outre l’achat de matériel, il nous permet de mener à bien
des projets d’envergure tels que l’information des jeunes (organisation de journées portes
ouvertes, participation à des salons…) ou l’intégration de modules spécifiques à nos métiers dans
les parcours de formation à la vente et à la relation client. »

190

établissements de formation ont bénéficié de
fonds « libres » versés par Intergros

1 780

apprentis dans les entreprises du commerce de
gros et international au 31 décembre 2016

Entretien professionnel : nos outils, nos
conseils
Obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les
salariés, l’entretien professionnel doit être organisé au
moins tous les deux ans.
Le savez-vous ? Intergros vous accompagne dans la mise

en place de cet entretien :
formations à la conduite des entretiens entièrement
organisées et financées, accessibles sur le site
solutionsFormation.intergros.com,
mise à disposition d'une grille de conduite de l'entretien et
d'un support de suivi, en ligne sur www.intergros.com…

Etre rappelé par un conseiller Intergros

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.

