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Intergros évolue et continue de vous accompagner
La loi 'Avenir professionnel' du 5 septembre 2018 modifie largement les dispositifs
et le financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Autre
nouveauté : la transformation des OPCA - dont Intergros - en Opérateurs de
compétences (OPCO). Au 1er avril 2019, Intergros a ainsi rejoint l'OPCO des
Services... une évolution sans impact sur l'accompagnement et l'offre de services
auxquels vous êtes habitué !
En savoir +

Réforme de la formation en vidéo : 6 points à retenir

L'alternance, le choix de l'excellence - Le
Contrat PRO
En 2018, les entreprises du commerce de gros BtoB
ont recruté plus de 5 000 nouveaux collaborateurs en
contrat de professionnalisation.
Les raisons de ce succès : des salariés rapidement
opérationnels, des financements incitatifs et une
démarche simplifiée d'enregistrement du contrat.
Besoin de renforcer vos équipes ? Intergros facilite
votre projet de recrutement. Retrouvez notamment sur
notre site les établissements formant aux métiers clés
de votre entreprise à l'aide d'une carte intéractive.
En savoir +

Tout savoir sur le Compte Personnel de Formation
Depuis la 1er janvier, le CPF est converti en euros et alimenté
automatiquement de 500 euros par an. Il sera bientôt accessible à
partir d'un smartphone via une application mobile. Ces évolutions
doivent faciliter l'usage du CPF pour vos salariés.
Connaissez vous les possibilités existantes pour inviter vos salariés à
se former dans ce cadre ? Intergros vous donne les clés du CPF sous
forme d'un questions-réponses et vous propose de partager une vidéo
avec vos salariés.
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