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Mieux connaître vos besoins, c'est mieux y répondre !
Application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ou mise
en place du prélèvement à la source : Intergros vous aide à réaliser les démarches
nécessaires. Pour bénéficier d'une formation entièrement financée à ce sujet ou
pour tout autre besoin, il vous suffit de compléter notre formulaire : un conseiller
Intergros vous contactera pour vous proposer une solution et vous conseiller.
A utiliser sans modération !
J'indique mes besoins en formation

Connaissez-vous les services TPE d'Intergros ?
Un projet de formation ? Intergros le finance pour un montant pouvant atteindre 10
fois votre contribution formation et prend en charge la rémunération des stagiaires à
hauteur de 13€ de l'heure.
Besoin d'un renseignement ? Intergros vous informe sur l'actualité, les dispositifs de
formation, les financements et répond à toutes vos questions.
Pour en savoir plus sur l'ensemble des services réservés aux TPE, consultez
bienvenue.intergros.com

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.
Ça m’intéresse !

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 moment est donc venu
de planifier ces entretiens pour tous les salariés déjà
en poste en mars 2014.
Le savez-vous ? Intergros vous aide à les mettre en
place !
En savoir +

Demos et My Connecting, nouveaux
partenaires d'Intergros
Demos, acteur majeur de la formation, et My
Connecting, spécialiste des formations digitales,
rejoignent le réseau Intergros des organismes à tarifs
négociés.
Pour connaître les formations proposées par ces deux
prestataires, en présentiel ou à distance, rendez-vous
sur le site solutionsformation.intergros.com
J'y vais !
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