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Nouvelle Vie Professionnelle 37

Nouvelle Vie Professionnelle 37*
Le 9 novembre 2021 au Nouvel Atrium à Saint-Avertin
« Construisez votre avenir professionnel »
L'université de Tours organise avec le Cnam, le GIP-FTLV-IP, le Greta et l'AFPA, la 7ème édition du salon
Nouvelle Vie Professionnelle 37, le mardi 9 novembre de 13h à 19h, au Nouvel Atrium à Saint-Avertin.
Ce salon est le lieu idéal pour trouver les réponses aux questions qu'un salarié se pose en terme de formation
professionnelle :

Comment faire le point sur mon parcours professionnel ?
Puis-je reprendre une formation ?
Quelle formation est la plus adaptée à mon projet ?
Comment financer ma formation ?
Lors de cette journée, de nombreux acteurs de la formation seront présents pour présenter leur offre de
formation, conseiller les personnes et les accompagner dans leur changement de vie professionnelle.
Les organismes présents : Université de Tours - IUT de Tours - CNAM - GRETA 37 - GIP FTLV-IP – AFPA
37 – Antée Formation – Actiforces - AFEC – AFPP de Touraine – AFTEC – AFTRAL - Les Compagnons du
devoir et du tour de France – CEFIM – EURINFAC – FORPABE – Guards Formation – IMT – IRFSS Croix
Rouge – ITS – VIA Formation – SPRO – APEC – CAP EMPLOI – EGEE – Groupement évolution CEP – La
Cravate solidaire - NEOPOL – Opcommerce – PIC VAE – Pole Emploi – Transitions Pro…
En complément de ce salon, les organismes présents proposeront des webinaires thématiques (en live ou en
replay) accessibles du 15 au 19 novembre sur le site http://www.univ-tours.fr/nvp37/webconf :

Élaborer son projet professionnel
Financer sa formation…
Plus d'information sur  https://formation-continue.univ-tours.fr  et  www.nouvelleviepro.fr
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