Rejoignez la communauté du Pacte
Auvergne-Rhône-Alpes sur La Place
Et découvrez les actions innovantes menées dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences
dans votre région.

La communauté du Pacte Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) ouvre ses portes à l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la
formation et de l’insertion de notre région. Elle valorise les actions menées dans le cadre du Pacte régional
d’investissement dans les compétences, permet les échanges entre les acteurs, le partage de bonnes pratiques et bien
plus encore !
Dans la communauté du Pacte ARA, vous trouverez :
Des outils : un forum pour échanger, des fiches et une cartographie des projets retenus dans le cadre de l’axe 3
du PIC, un annuaire des membres, des outils collaboratifs;
Des interviews de porteurs de projets et de bénéficiaires pour découvrir les initiatives intéressantes de notre
territoire ;
Des webinaires, des rencontres, des ateliers sur des thématiques en lien avec les projets, pour échanger,
s’inspirer et capitaliser sur les bonnes idées.

Comment rejoindre la communauté ?
Vous êtes déjà inscrit sur La Place ? Rendez-vous directement sur la communauté du Pacte ARA
Vous n’êtes pas encore inscrit sur La Place ? Créez un compte La Place. Finalisez bien votre inscription en cliquant
sur le lien d’activation reçu par mail et en validant la charte d’utilisation de la plateforme.
Pour vous permettre de prendre en main la plateforme plus rapidement, vous pouvez :
Consulter le guide pour démarrer sur La place
Participer à une session de présentation de la communauté : inscrivez-vous dans l’onglet calendrier de la
communauté

Vous avez une question, un problème, une suggestion ?
Contactez votre animatrice de communauté :
Julie Trivier : julie.trivier@via-competences.fr | 04 26 73 61 48
EN SAVOIR PLUS
Consultez la page dédiée au PIC et PACTE
Vidéo de présentation de La Place : https://www.youtube.com/watch?v=uCxpvNGhrmg
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La filière Mode et Luxe forme et recrute
Compétences et métiers d'avenir : appel à manifestation d'intérêt
12ème Forum Régional Emploi Handicap
Tableau de bord Handicap
Cap emploi : mise en ligne d'un nouveau module e-learning !
Toutes les actualités
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