
LES ATELIERS DU CIBC

ANGLET - MONT DE MARSAN - PAU - SAINT-PAUL-LES-DAX

SEPTEMBRE -DECEMBRE  2019  -  C IBCSUDAQUITA INE .NET

POUR (RE)PRENDRE LA MAIN

Vous voulez des preuves?

 

2015 : Suppression du Droit Individuel à la Formation (DIF)

remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF) -

Création du Conseil en Evolution Professionnelle.

 

2017 : Réforme du Compte Personnel de Formation.

 

2019 : Nouvelle réforme du Compte Personnel de Formation,

abrogation du Congé Individuel de Formation (CIF), création

du Compte Personnel de Formation pour Transition

Professionnelle, réforme de l'Assurance Chômage (droits

ouverts pour les salariés qui se reconvertissent), réforme de la

Fonction Publique, ...

 

Autant d'évolutions qui impactent votre quotidien. Et si "nul

n'est censé ignorer la loi", beaucoup ignorent les droits

nouveaux et leurs conditions d'accès!

 

Vous être utile, c'est d'abord faire en sorte que vous soyez

informé(e)s. Au CIBC, nous faisons notre part. Depuis 30 ans.

Vos droits à la formation changent...

C'EST
GRATUIT

C'est utile,
 
C'est sympa,
 
C'est pas loin,
 
Et c'est pro!



5 Ateliers / 5 Thèmes
Horaire unique : 18h/19h30
Comment utiliser mon CPF
Activer mon compte, reporter mes heures de DIF, utiliser mes droits, monter
mon dossier, connaître mes interlocuteurs, découvrir l'application CPF sur
smartphone et les conditions générales d'utilisation,...

La VAE,  comment m'y prendre
Connaître les certifications accessibles et choisir celle qui me correspond,
découvrir les concours financiers, utiliser le congé pour Validation des Acquis
de l'Expérience, identifier les conditions de ma réussite,...

Comment trouver ma formation
Découvrir l'offre de formation locale, régionale et nationale, choisir la bonne
formation au regard de mes objectifs et des prérequis, connaître les obligations
de l'organisme de formation, trouver le financement,...

Comment me réorienter au niveau professionnel
Identifier ce que je voudrais changer ou améliorer, connaître et mobiliser les
moyens utiles mis à ma disposition, me montrer stratège dans mes choix et
savoir les argumenter, ...

Comment identifier mes compétences
Distinguer talents, compétences et qualités, valoriser mes compétences
techniques et comportementales, mettre en forme, présenter et argumenter
mes compétences,...

Ateliers ouverts à tous : salariés, travailleurs indépendants,
personnes en recherche d'emploi.



Dates et lieux
dans le 64

ANGLET - Résidence l'Alliance - 3 rue du pont de l'Aveugle (Jorlis) - 05 59 55 88 05
 
"Atelier CPF" : 26/09 - 31/10 - 5/12
 
"Atelier VAE" : 19/09 - 24/10 - 28/11
 
"Atelier Formation" : 17/10 - 21/11 
 
"Atelier Orientation" : 3/10 - 7/11 - 12/12
 
"Atelier Compétences" : 10/10 - 14/11 - 19/12

PAU - 154 Avenue Alfred Nobel - 05 59 27 39 69
 
"Atelier CPF" : 17/10 - 21/11
 
"Atelier VAE" : 10/10 - 14/11 - 19/12
 
"Atelier Formation" : 03/10 - 07/11 - 12/12
 
"Atelier Orientation" : 19/09 - 24/10 - 28/11
 
"Atelier Compétences" : 26/09 - 31/10 - 05/12

Inscription auprès de
claire.cazalle@cibcsudaquitaine.net

 

Inscription auprès de
hassiba.guellab@cibcsudaquitaine.net

 

@cibcsud



Dates et lieux
dans le 40

MONT DE MARSAN - 1052 Rue de la ferme de Carboué - 05 58 46 13 62
 
"Atelier CPF" : 10/10 - 14/11 - 19/12
 
"Atelier VAE" : 03/10 - 07/11 - 12/12
 
"Atelier Formation" : 26/09 - 31/10 - 05/12 
 
"Atelier Orientation" : 17/10 - 21/11
 
"Atelier Compétences" : 19/09 - 24/10 - 28/11

St-PAUL-lès-DAX - 2128 Av. de la Résistance - Ilôt Campus n°6 - 05 58 91 20 70
 
"Atelier CPF" : 19/09 - 24/10 - 28/11
 
"Atelier VAE" : 17/10 - 21/11
 
"Atelier Formation" : 10/10 - 14/11 - 19/12
 
"Atelier Orientation" : 26/09 - 31/10 - 05/12
 
"Atelier Compétences" : 03/10 - 07/11 - 12/12

Inscription auprès de
nathalie.durroux@cibcsudaquitaine.net

 

Inscription auprès de
leslie.moles@cibcsudaquitaine.net

 

@cibcsud


