Je recherche un emploi

Je prépare ma
reconversion
Actualités du moment
Plan de relance de l'apprentissage
En 2019, la France comptait 491 000
apprentis, soit une hausse de + 16% par
rapport à 2018. Pour encourager et inciter les
entreprises à continuer à recruter des
salariés en contrat d’apprentissage malgré le
contexte économique difficile, le
gouvernement prend des mesures de
relance de l’apprentissage :

L'Agefiph se mobilise également et engage,
en complémentarité de l'État, un programme
pour soutenir l'apprentissage et l'alternance
des personnes en situation de handicap :

Le FIPHFP débloque de son côté une aide
financière pour couvrir les frais inhérents à
l'entrée en apprentissage :
Nota Bene :
Ces différentes mesures ne comportent
aucune limite d'âge en ce qui concerne les
personnes en situation de handicap.

Changer de métier tout en continuant
de gagner sa vie est un mode de
formation intéressant pour bon
nombre de candidats à la
reconversion professionnelle.
Avec l'apprentissage, c’est possible,
tant dans le privé que dans la fonction
publique !
La rémunération est garantie et alignée
au minimum sur le montant du SMIC
pour un apprenti adulte.

Bourse de l'alternance :
Place de l'apprentissage et des stages
dans la fonction publique :

L'offre du moment
FMS recherche
3 alternants
Septembre - St Geours de Maremne
Formations niveau BTS :
Gestion PME-PMI
Comptabilité et gestion

Je suis en emploi :
Connaissez-vous le dispositif ACCEA ?
C'est un dispositif d'appui à la
compensation du handicap en
apprentissage. Il permet d'adapter
votre formation et votre poste de
travail à vos contraintes de
santé.

Dès que possible - Mouguerre
Formation niveau CAP
Opérateur logistique

Le saviez-vous ?

3 530
C'est le nombre de contrats
d'apprentissage aidés financièrement par
l'Agefiph (1129) et le FIPHFP (2401)
en 2019

Le suivi est assuré
par Cap emploi

Cap emploi Landes & Pays Basque |

Nos offres d'emploi sont disponibles
en ligne, sur notre site internet !
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