Acteurs de la formation, Emploi / marché du travail, Formation, Formation continue

[Inscrivez-vous au Webinar] AFEST pour les
demandeurs d'emploi : c'est possible !
Via Compétences vous invite à participer à un webinar portant sur un projet d'AFEST (Actions de Formations En
Situation de Travail) pour les demandeurs d'emploi le mardi 08 février 2022.

Les Actions de Formation En Situation de Travailsont reconnues par la Loi depuis 2018. Mais comment en mettre en
place pour un public demandeur d’emploi qui n’est pas en situation de travail ? La DREETS Auvergne-Rhône Alpes,
Via Compétences et une quarantaine de partenaires régionaux lancent des expérimentations visant à accompagner a
minima 50 demandeurs d’emploi en situation réelle de travail.
À travers ce webinar,découvrez ce projetet saisissez l’opportunité d’y participer !
Rendez-vous le mardi 08 février 2022 de 16h à 17havec des intervenants des Acteurs de la Compétences, de la
DREETS et de Via Compétences.
>> Inscrivez-vous à cet événement

Programme
Présentation du projet
L'AFEST et ses avantages
Les acteurs, étapes et financements dans le cadre du projet
Temps de questions/réponses

Public visé
Ce projet concerne tous les professionnels du développement des compétences en Auvergne Rhône Alpes :
responsables d’organisme de formation, assistants de formation, formateurs, conseillers, consultants, commerciaux en
formation, responsables pédagogiques, ingénieurs en formation …
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Intervenants
Emmanuel BOULAY, Président IFPA Formation et Président de la FFP- Les Acteurs de la Compétences en
Bourgogne Franche Comté
Isabelle JOURDAN CAMPIGLI, Chargée de projets DREETS AURA

Animation
Le webinar est animé par AxelleSTEENSTUP, Chargée de projets PIC, Via Compétences
>> Inscrivez-vous à cet événement
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter par mail :
pro@via-competences.fr

Date de publication
12 janvier 2022

Dernières actualit&eacutes
Webinaire « Ariane, femmes actrices de leur autonomie économique »
[Replay Webinar] CôtéFormations.fr : le nouveau site de référence pour accompagner vos publics sur la
formation
Risques psychosociaux : lancement d'une consultation par Via Compétences
[Inscrivez-vous Webinar] Les métiers de la filière Forêt-Bois
Le financement de la VAE par Transitions Pro Auvergne Rhône-Alpes : c’est reparti pour 1 an !
Toutes les actualités
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