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En mai, fais ce qu'il te plaît
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Les actualités de la CSFC :
Colloque sur la formation professionnelle
Vendredi 17 juin à l’occasion des 40 ans de notre association, nous
organisons un colloque sur la formation professionnelle.
Consultez le programme de notre journée de formation sur notre site web, lieu
où vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire : Colloque 40 ans de la CSFC

Annuaire des talents
L’annuaire des talents, nouvel outil de diffusion des adhérents de la CSFC,
permet à nos adhérents d’être visible par des OF, écoles et entreprises sur un
même catalogue.
Arrivés à la fin de sa période d'essai, le temps est venu pour nous de limiter
l'inscription sur notre annuaire à nos adhérents uniquement. Pensez à
renouveler votre adhésion !

Annuaire des Talents CSFC

Deadline BPF
La date butoir pour déclarer votre Bilan Pédagogique et Financier approche à
grands pas. Elle est fixée au 31 mai 2022.
Plus d'informations sur notre site web : Votre déclaration du BPF

Votre agenda CSFC de mai :
https://mailchi.mp/4db4eb999b6b/en-mai-fais-ce-quil-te-plat?e=4ecd29fb89
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4 mai | Visio-compétences - FAQ Juridique
18h30 - 20h
Préparez toutes vos questions juridiques et envoyez-les à Aurélie Joubert dès
aujourd'hui à l’adresse mail : contact-formation@aurelie-joubert.fr
Inscription : Weezevent

7 mai | Échange de Savoirs - Déclarer son BPF
9h - 12h
Samedi 7 mai, la CSFC d'Occitanie vous propose un échange de savoirs de 9h
à 12h à la Maison des Professions Libérales de Montpellier sur le thème
"Déclarez votre BPF" Cet échange vous permettra de compléter le document,
et même… de le remplir en direct.
Nouvelle formule : le live se fera sur l'application Zoom et une contribution
sera demandée aux non-adhérents.

Inscription : Weezevent

16 mai | Apéro-visio de la CSFC
Vous commencez à connaître le principe, dès 18h30, venez rencontrer nos
adhérents pour partager votre quotidien de formateurs / consultants dans une
ambiance conviviale.
Inscription : Weezevent

Retour sur le mois d’avril à la CSFC :
Visio compétence | Travail sur écran : postures et bonnes
pratiques

Madame Bury, notre adhérente Toulousaine Kinésithérapeute et formatrice
nous a proposé une visio-compétences pour apprendre à connaitre et
reconnaitre les douleurs de notre corps due à nos mauvaises postures.

Pour (re)vivre la visio-compétences : Youtube

https://mailchi.mp/4db4eb999b6b/en-mai-fais-ce-quil-te-plat?e=4ecd29fb89
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Formateur's dating

La deuxième édition du formateur’s dating a été très appréciée des formateurs
et des organismes de formation.
Avec la participation de 13 OF qui ont développé leurs recherches en
formateurs devant une centaine d’indépendants, c’est dans une ambiance
conviviale que nos participants se sont rencontrés et ont échangé leurs cartes
de visite.
La troisième édition est déjà au coeur de nos discussions !

Plus d’infos : Formateur's dating

Retrouvez les actualités de la CSFC sur csfc-federation.org

Pour adhérer à la CSFC : HelloAsso
L'équipe CSFC

Mettre à jour vos coordonnées ou vous désabonner.
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