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Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Le Fongecif Midi-Pyrénées lance son nouveau site Internet
Mardi 14 juin, le Fongecif Midi-Pyrénées a présenté sa nouvelle offre de services concernant le conseil
en évolution professionnelle (CEP), la mission contrôle et évaluation qualité des organismes de
formation et son nouveau site Internet. Plus "informatif, interactif et pédagogique" le nouveau site met
à disposition toutes les informations nécessaires aux salariés qui s'interrogent sur leur situation
professionnelle, qui envisagent de suivre une formation ou de faire appel à un conseil en évolution
professionnelle. Les salariés, les entreprises et les prestataires de formation bénéficient chacun d'un
espace dédié qui contient des informations ciblées. Les prestataires y retrouveront des informations
sur la démarche qualité du Fongecif Midi-Pyrénées et des outils et services en lien avec celle-ci. Un
espace téléchargement regroupe l'ensemble des documents utiles au montage du dossier aussi bien
pour les salariés, les entreprises que les prestataires. Une rubrique "nos réunions et nos ateliers"
présente les différents ateliers et permet l'inscription en ligne aux réunions d'information.
http://www.fongecifmp.org/

