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Nouveau ! Des parcours de formation pour 2 métiers clés
Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) a conçu,
en partenariat avec l'ANEEFEL et la CPNEFP de la branche, 2 parcours de
formation spécifiques pour l'agent qualité et le responsable de la préparation des
produits.
Qualifiants, ces parcours représentent un atout pour vous, expéditeur-exportateur
de fruits et légumes, et une opportunité d'évolution pour vos salariés.
Modulaires, ils s'adaptent à vos besoins en compétences et à votre activité.
Autre avantage important : ils sont financés par Intergros à l'aide de fonds
mutualisés.
Vous êtes interessé par un parcours de formation ? Précisez votre besoin en
répondant à quelques questions ! Vos réponses permettront au CTIFL de vous
proposer ensuite les dates et lieux de formation les mieux adaptés.
EN SAVOIR + sur les parcours de formation qualifiants

15 € /heure

montant du financement Intergros
(période de professionnalisation)

10 jours

de formation minimum

Pro RH vous simplifie les RH
Développée à l’initiative des partenaires sociaux de la
branche, Pro RH est une plateforme de gestion des
ressources humaines. Disponible en ligne, elle est conçue
pour vous.
Son point fort ? Des conseils et des outils opérationnels
spécialement adaptés à votre environnement et à vos
métiers. Et ce, quels que soient vos besoins.
En pratique, vous y trouverez tous les outils RH pour
simplifier votre quotidien : créer vos fiches de poste,
conduire les entretiens professionnels, recruter un nouveau
collaborateur, concevoir un livret d’accueil ou un guide pour
votre tuteur, évaluer les besoins de formation de vos
salariés, mettre en place des formations liées au traitement
et à la préparation des produits...

Consulter le site

Le livret d'accueil, utile pour l'intégration

d'un nouveau salarié
Premier document remis à un nouveau salarié, le livret
d'accueil contient les informations sur les règles de vie de
votre entreprise, son activité, son organisation, les équipes...
Bref, tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour bien
s'intégrer. Un support particulièrement utile si vous souhaitez
embaucher un jeune en contrat de professionnalisation.
Le savez-vous ? Intergros met à votre disposition un outil
simple et efficace pour concevoir en ligne le livret d'accueil
de votre entreprise.

Créer un livret d'accueil !

Un guide pour votre tuteur
Désigner un tuteur est obligatoire dans le cadre d'un contrat
de professionnalisation mais c'est aussi très utile pour
favoriser l'intégration d'un nouveau salarié et la transmission
des savoirs-faire de l'entreprise.
Pour faciliter la mission du tuteur dans votre entreprise,
Intergros met à votre disposition un guide tuteur
personnalisable au format PowerPoint comprenant :
des fiches pratiques pré-renseignées,
des liens vers les outils RH de la branche,
des conseils adaptés aux situations professionnelles du
secteur.

Concevoir un guide tuteur !

Le bilan emploi-formation 2015 est en ligne !
Le bilan 2015 de l’activité emploi-formation des entreprises de l'expédition-exportation
de fruits et légumes est disponible sur observatoire.intergros.com. Réalisé chaque
année par l'Observatoire des métiers d'Intergros, ce support vous permet de suivre
l’évolution des entreprises (chiffre d’affaires, implantations…), des emplois (conditions
de travail, intentions d’embauche…) et des pratiques de formation dans la branche,
indicateurs chiffrés à l’appui...
Cliquer sur l'image pour le consulter
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