A l’attention des CHEFS D’ENTREPRISE et les RESPONSABLES RH du Sud Vendée
Dans le cadre du salon « Choisir en Sud Vendée » des 7 et 8 février prochains, un cycle de conférences est
organisé à destination des entreprises souhaitant avoir des informations sur l’organisation et le
financement de la formation professionnelle, la gestion des entretiens professionnels et du plan de
formation en entreprise.
Après ou avant les conférences, il sera également possible de visiter les stands du salon pour avoir un
aperçu de l’offre de formation existant en Vendée.
Ces conférences et la visite sont gratuites et auront lieu à l’espace Cassin, Bd de la gare, Fontenay le C.
Merci de vous inscrire si vous êtes intéressés, via le lien → inscription entreprises vous recevrez un mail de
confirmation avec une invitation.
Date, Lieu et
Entrée

horaire

Thème de la conférence

animé par

Jeudi 7 février
Espace
conférences
Entrée porte
D2

18h00
19h00

Conférence 3 : Apprentissage, formation,
orientation, les changements apportés par la
loi "Choisir son avenir professionnel"

FONGECIF et CARIF-OREF

Vendredi 8 février

Au bar
Entrée Porte E

7h30
8h00
8h45
8h45
9h30

Accueil Café Brioche
Conférence A : Des solutions pour recruter
Conférence B : Marque employeur :

comment attirer et fidéliser ses salarié-es ?

PÔLE EMPLOI

MDEDE

Les objectifs du salon :
•
•
•
•

Favoriser le processus d’orientation et la poursuite de formation des jeunes du secteur, après la
troisième et après le baccalauréat.
Faire connaître les métiers du secteur,
Aider à la qualification des actifs et des demandeurs d’emploi du secteur.
Informer sur les possibilités de formation tout au long de la vie et les dispositifs d’accession et de
financement.

Renseignements :
Travailler Demain 70 rue Chanzy 85000 la Roche sur Yon 02 51 48 58 12 / 06 02 22 13 97
travaillerdemain@orange.fr http://travailler-demain.fr/

