Consulter la version en ligne

Forma'News
OCTOBRE 2021

LA NEWSLETTER DE SPORT PROPULSE FORMATION
L'Organisme de Formation du CROS Auvergne-Rhône-Alpes

Le gouvernement débloque 1,4
milliards d’euros pour la formation
professionnelle
Pour répondre aux tensions de recrutement, le gouvernement a
présenté fin septembre un plan qui prévoit de débloquer 1,4 milliards
d’euros, dont 900 millions en 2021, pour former plus de salariés et
de demandeurs d’emploi. L’emploi est revenu à un niveau supérieur à
celui de 2019, sans que le problème du chômage de longue durée soit
résolu.
La France a en effet battu tous les records d’embauches au deuxième
trimestre 2021, avec près de 2,2 millions d’embauches dont près de la
moitié en CDI. Selon l’enquête “Besoins de main-d’œ uvre” de Pôle
emploi pour 2021, les trois quarts des difficultés de recrutement
s’expliquent par un manque de compétences adaptées à la demande de
travail…
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CONSULTATION REGION
Former pour l'Emploi
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, via sa Direction de la Formation et de
l'Orientation, a informé avoir publié courant octobre une nouvelle
consultation concernant la programmation collective « Former pour
L’Emploi ». Cette vague n°2 concerne des formations sports (lots 20 à
35), avec pour objectif
demandeurs d’emploi.

de financer

le parcours

d’environ 220

Toutes les informations, ainsi que la possibilité de déposer une offre où
de formuler des questions, sont accessibles via le portail SAM, avec une
date limite de remise des plis fixée au 15 novembre 2021 (12h).
En détails
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CATALOGUE DE
FORMATION 20212022
Retrouvez dans ce catalogue
toutes les formations et
accompagnements proposés par
Sport Propulse Formation pour la
saison 2021-2022.
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Prochaines formations

Prévention et Secours
Civiques de Niveau 1
(PSC1)

Les fondamentaux de la
gestion associative

Mardi 9 novembre à Lyon
(9h00-12h30/13h30-17h00)

Mardi 16 et Mercredi 17 novembre
(10h00-13h00/14h00-17h00) à
Lyon

Cette formation permettra aux
participants de pouvoir réagir face à
des situations nécessitant
l'exécution des gestes élémentaires
de secours afin de porter assistance
à une personne.

Cette formation vise l'acquisition de
connaissances autour du statut et
du projet associatif, de
l'environnement économique et
juridique ainsi que des bases de la
comptabilité.

Inscriptions par mail à l'adresse suivante :
formation.aura@franceolympique.com
Ou par téléphone au 04-74-19-16-05
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