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         Flash d'information n° 355 du 19 décembre 2019
Emploi Public FORMATION AU METIER DU SECRETARIAT DE MAIRIE...

 Julie BONNEMORT
02.48.50.94.30

Gestionnaire Emploi public

 Pascal PELLENTZ
02.48.50.94.39

emploi.public@cdg18.fr

 

Des nouvelles de la formation.... 

Le 22 novembre dernier, dans les locaux du CDG 18 a eu lieu la signature de la convention partenariale
DEFI conclue entre la Région Centre-Val de Loire, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Cher, Pôle Emploi Centre-Val de Loire, la Mission locale de Bourges, Cap emploi et le
Conseil départemental du Cher en présence de Madame Isabelle GAUDRON, Vice-Présidente de la
Région Centre-Val de Loire déléguée à la Formation Professionnelle. Les stagiaires à la formation étaient
également conviés.

Signature de la convention DEFI
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Les signataires de la convention DEFI (au premier rang)
Les stagiaires, les représentants du GRETA BERRY et du Service Emploi public du CDG 18 (au deuxième rang)

Les stagiaires ont effectué leur première période de stage en immersion au sein des collectivités du 28
octobre 2019 au 16 novembre 2019. Ils repartiront pour une deuxième période du 13 janvier 2020 au 31
janvier 2020. Ils reviendront ensuite en formation en centre à partir du 3 février 2020 pour les quatre
dernières semaines.

A partir du 1er mars 2020, les stagiaires qui auront validés leur formation seront disponibles pour toutes offres
d’emploi dans le domaine du secrétariat de mairie.

D’ici là, nous reviendrons vers vous, pour vous apporter de plus amples informations sur le suivi des
stagiaires que le Service Emploi Public du CDG 18 va mettre en place.
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