Voir la version en ligne

LES INFOS DE L'IAE
LES RENCONTRES A VENIR...
Présentation du nouveau
Programme Régional de Formation
2021/2024 en visio
Mardi 20 avril de 14h à 15h30

Objectifs :
outiller les parcours des salariés de vos structures,
vous présenter le PRF et ses composantes (notamment les
Parcours Métiers), également les publics éligibles au PRF, les
mesures et aides à destination de ces derniers.
Pour faciliter les échanges, vous pouvez communiquer à Céline vos
questions en amont de la rencontre

Lien d'inscription

Analyses de pratiques - Les
projections
23 avril 2021 - 09:00

Les projections de l'accompagnant - Comment prendre du
recul
De 9h à 12h - Animée par Sophie Halay
A destination de tous les accompagnants de salariés en insertion (CIP,
ASP, ET, coordinateurs, responsables ...)

Lien d'inscription

OFFRES D'EMPLOI ET DE
FORMATIONS
OFFRES D'EMPLOI
MARAICHAGE
CDD Responsable de culture maraichère,
CDD Vendeur en fruits et légumes à la
boutique du maraicher,
CDD saisonnier Cueilleurs·ses d’asperges.
GRANDES CULTURES
CDD Chauffeur de tracteur saisonnier,
CDD Chauffeur de tracteur en exploitation
polyculture élevage,
CDD ou CDI mi-temps Chauffeur de tracteur,
CDI mi-temps Ouvrier polyvalent en élevage
allaitant et conduite de matériel.
ELEVAGE
CDI Vacher,
CDD Chevrier
CDI Ouvrier en abattoir de volailles
VITICULTURE
Ouvriers viticoles pour ébourgeonnage

Découvrir toutes les offres

En savoir plus

Parcours Certifiant Encadrant
Technique en SIAE « éligible CPF
».

Les encadrants techniques des SIAE jouent un rôle clé pour remotiver
les salariés en insertion et les accompagner vers l'emploi.
Monter en compétences les salariés permanents fait partie des
objectifs de votre plan de formation ?
C'est le moment de s'inscrire à notre session certifiante éligible CPF
dédiée aux encadrants en SIAE qui commence le 27 avril à distance !

Voir dates et programme complet

2 Formations dans le Bâtiment
L'AFPP démarre en avril et mai des formations dans
le domaine du bâtiment : Chargé d'Affaires
Bâtiment et Chef d'Equipe Gros Œuvre.
Ce sont des formations qualifiantes gratuites et
rémunérées.

Chargé d'affaires Bâtiment

Chef d'Equipe Gros Oeuvre

AIDE A L'ACCOMPAGNEMENT
Voici des outils qui ont été présentés par l’équipe ITOU lors de la
dernière réunion des ambassadeurs. Ils sont gratuits et ouverts à
tous.

1. Eva pour la détection rapide de
l’illettrisme et de compétences
transversales
Eva permet un positionnement simple et rapide de
compétences cognitives et transversales comme
de l'illettrisme au travers de mises en situation
ludiques.
Sa mission principale est de faciliter le retour à
l’emploi et/ou à la formation en s'appuyant sur la
détection des compétences fortes et des
compétences à améliorer en formation.
Une grande majorité des passations d'eva sont
effectuées par des jeunes.
En savoir plus

2. Diagoriente
Application numérique accompagnée qui propose
aux jeunes
d’explorer
leurs
expériences,
d’analyser leurs compétences transversales et
d’identifier leurs intérêts professionnels pour se
dessiner un avenir et choisir leur voie.
Utilisée par les missions locales.
En savoir plus

3. Estime
Simulateur qui permet de projeter les revenus que
peut espérer une personne en reprenant une
activité.
Il est développé par une équipe Pôle Emploi.
En savoir plus

ACTU IAE

Retrouvez toutes nos rencontres
sur votre Espace Adhérent !
Cliquez-ici !

Un problème d'accès à votre espace ?
Demandez vos identifiants et mots de passe
à Céline : cblin@touraine-insertion.org
Touraine Insertion
161 rue Chantepie
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
contact@touraine-insertion.org
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