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Accompagnement du Parcours vers l’Emploi : un outil pour
cheminer vers l’insertion professionnelle
Catégorie : Professionnels

Cette prestation de mobilisation vers l’emploi est assurée par ADAPEI formation. Elle s’adresse à des
personnes prêtes à engager des démarches vers...

Des changements pour l’URSSAF !
Catégorie : Professionnels, Employeurs, Particuliers

Depuis le 1er janvier 2012, les Urssaf de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Sarthe
et de la Mayenne se sont regroupées pour...

Chantiers d’insertion : une formation à destination des
professionnels
Catégorie : Professionnels

Suite à l’appel à projet réalisé par le Conseil général dans le cadre de son Pacte Territorial d’Insertion et
avec le soutien du FSE, la formation...

Portes ouvertes des CFA, une date supplémentaire à retenir !
Catégorie : Employeurs, Professionnels, Particuliers, Accueil

Les conditions climatiques n’ont pas permis au CFA de la CCI49 d’accueillir tous les jeunes et leurs
familles intéressés lors de sa Journée Portes...

Le Département de Maine et Loire expérimente le CUI 7 heures
Catégorie : Professionnels

Le Département de Maine et Loire a décider de participer à l'expérimentation nationale sur le "CUI 7
heures" (Contrat unique d'insertion)....

Les découvertes métiers de la CCI

Catégorie : Accueil

Des "découvertes métiers" sont régulièrement organisés dans les établissements de formation de la CCI de
Maine-et-Loire. Les jeunes de...

Augmentation du SMIC au 1er Janvier 2012
Catégorie : Particuliers, Professionnels, Employeurs, Accueil

la Direction générale du travail (DGT) annonce, que, par application des dispositions légales, le taux horaire
du smic sera porté à 9,22 € brut au...
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