Les News de
Justine !

Elles reviennent, pour un
deuxième tome !
Prêts à me suivre ?

La formation doit être vue comme un INVESTISSEMENT, pas un coût pour
l'entreprise.
Depuis fin d'année dernière, la formation professionnelle se transforme :
l'Alternance, le CPF, les OPCO....
Autant d'enjeux qu'il nous faut maitriser et anticiper
pour vous garantir un conseil et un accompagnement dans la mise en place des
différents dispositifs que nous proposons ! #Zooms
En parallèle, j'ai de bonnes nouvelles à partager avec vous ! #goodnews
Et comme toujours, je vous livre un petit aperçu de ce qui se passe dans les murs de
l'école...! #curieuse
Justine

PÊLE-MÊLE
Ce visuel vous dit quelque chose ?
Je vous réitère tous mes voeux pour 2019,
espérant que les premiers mois de cette
nouvelle année soient de bonne augure !

Nous continuons les
Journées Portes Ouvertes !
L'occasion d'accueillir nos nouvelles
recrues et de repérer les potentiels !

Un petit point Formation s'impose !

TNAVA

Toute entreprise privée
cotise au titre de la
formation professionnelle
à son OPCA
(Organisme paritaire
collecteur agréé)

Les OPCA qui deviennent OPCO...

Actions de formation continue,
dispositifs d'alternance....

Toute entreprise privée cotise au
titre de la formation professionnelle
à l'URSAFF

SÈRPA

Les OPCO financent :
- les actions de formation des
entreprises de moins de 50 salariés,
- les dispositifs d'alternance
(professionnalisation et
apprentissage) pour toutes les
entreprises.

L'OPCA conseille et finance
les dispositifs et les besoins
en formation de l'entreprise

FRANCE COMPÉTENCE assurera la
répartition et le versements des fonds de
formation, aux OPCO (Opérateurs de
compétences) regroupés par branches
professionnelles.
MISSIONS
Ils apportent un appui technique aux
branches professionnelles pour
la gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences. Ils assurent un service de
proximité au bénéfice des très petites,
petites et moyennes entreprises,
permettant d’améliorer l’information et
l’accès des salariés à la formation
professionnelle ;

ZOOM
sur la Promotion par l'alternance - Pro-A
Ce nouveau dispositif de professionnalisation en alternance est :
- destiné aux salariés en CDI ou contrat d’insertion
« visant à leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une
promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation »
- accessible aux salariés dont le niveau de certification est inférieur ou égal à un titre de
niveau III (BTS, DUT...)
- organisé en alternance. Les enseignements généraux, professionnels ou
technologiques peuvent être dispensés par un organisme de formation ou bien par le
service formation de l’entreprise,
La mise en place d'une Pro-A fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, précisant « la
durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance » et garantit le
maintien du salaire de l'employé.

Vous envisagez une Pro-A pour vous ou vos collaborateurs ? Je peux vous renseigner !

GOOD NEWS !
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C'est le nombre de

Titres RNCP de niveau II
Responsable Opérationnel de Gestion
Chargé de projet évènementiel
Responsable en Communication et Stratégie Digitale
Responsable de développement
Responsable Carrières & Paie

TITRES CERTIFIÉS RNCP
Dont nous sommes propriétaires !

Titres RNCP de niveau I
Manager de projet
Manager en Ressources Humaines

TOUS NOS TITRES SONT ACCESSIBLES EN VAE

NOS FORMATIONS
ACCESSIBLE POST BAC

préparer un BAC+4/+5

Bachelor en 3 ans :
1ère année généraliste en initial
2ème année généraliste initial ou alternance
3ème année de spécialisation au choix

Mastère Management et Stratégie d'Entreprise
Mastère Communication et Stratégie Digitale
Mastère Marketing Évènementiel & Communication

BTS Notariat

Mastère Manager en RH
préparer un BAC +3
Chef de projet marketing & communication
Chargé de la gestion & management
Chargé de projet évènementiel
Responsable développement commercial
Responsable communication digitale
Assistant en Ressources Humaines

> CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION <
> STAGE ALTERNÉ <

IGC BUSINESS SCHOOL

PREMIERE SESSION DE
PARTIELS

LES PARTIELS
Par Justine DELAHAYE
Vous l'avez trouvé épuisé ? Irritable ? En proie au doute ?
Rassurez-vous c'est fini, votre alternant était tout simplement en révisions pour ses partiels.
Les partiels, cette dure épreuve d'une semaine pendant laquelle il doit tout donner au péril de son avenir
professionnel (enfin c'est ce qu'il croit !).
Vu de mon bureau, les étudiants passent par de nombreuses émotions en si peu de jours :
- #ledépit : le lundi matin, dans les couloirs "Bonjour, vous allez bien ? Vous êtes prêts ? - Moui, Mouais..., les
exams quoi ! - Allez on y croit, Courage ! "
-#lequestcequejefaislà : généralement au bout du 2ème/3ème jour : "j'ai tout raté, qu'est ce que je fais là ?
C'est pas pour moi, je n'y arriverais jamais, j'abandonne" Discours souvent tenu après l'épreuve tant redoutée
de gestion ! Heureusement, mon bureau est rempli de fraises Tagada durant cette semaine !
- #leonverrabien : "Alors cette épreuve ? - Oh ben tu sais, maintenant on verra, les dés sont jetés !
-#leenfiiiiin : Ça rit dans les couloirs, ça crie de soulagement, ça se lance des "bon on va boire un verre?
C'est avec une certaine fierté du devoir accompli qu'ils viennent en courant jusqu'à mon bureau me dire que
"c'est enfiiiin finiiii"! Et surtout, ils n'oublient jamais leur fraise Tagada en partant !
Les mentions spéciales entendues plus d'une centaine de fois : "et toi tu as mis quoi ?" / "Ah mais moi j'ai pas
du tout fait ça, je suis foutu!" / "Nan mais là c'était n'importe quoi" / "J'ai rien compris"
Félicitez votre alternant, il aura tout donné pendant cette semaine, et souvent, les notes montrent que c'est
bien moins pire que ce qu'ils croyaient !

A VENIR

L'AGENDA DE JUSTINE
Mars 2019 : Vis ma vie d'étudiant
Le temps d'une matinée, inversion des rôles !
Les tuteurs de nos étudiants sont invités à vivre l'expérience des cours au
sein de l'IGC Rennes.
Mai 2019 : Recrute ton successeur
Sessions de jobdating inter-étudiants. Faites confiance à votre alternant
pour recruter son digne successeur !
N'oubliez pas, vous souhaitez intervenir pour présenter votre métier,
votre entreprise ? Je serais ravie de vous accueillir !

Justine DELAHAYE
Responsable Pôle Entreprises
02 23 21 07 07 - j.delahaye@igc-ecoles.com

