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Attention ! Pratiques abusives « Mise en conformité RGPD » :  

comment s'en prémunir avec la CNIL et la DGCCRF ? 

Des sociétés profitent de l'entrée en vigueur de ce règlement 
pour opérer du démarchage auprès des professionnels 
(entreprises, administrations, associations), parfois de manière 
agressive, afin de vendre un service d'assistance à la mise en 
conformité au RGPD… lire la suite 

Bonne nouvelle ! 

La journée de l'obésité et des maladies chroniques du Loiret REVIENT ! 

Elle aura lieu le samedi 18 mai 
2019 à la salle des fêtes de 
Saint Jean de Braye.  

Vous pourrez donc renouveler 
l'expérience, venir tester de 
nouveaux ateliers et rencontrer 
des professionnels. Comités 
Départementaux... lire la suite 

L'AFDAS DEVIENT LE NOUVEL OPCO POUR LE 

CHAMP SPORTIF : Le ministère du Travail a 

délivré à l'AFDAS, opérateur historique de 
la Culture et des Médias, l'agrément lui 
permettant d'assurer ses missions  
d'Opérateur de Compétences (OPCO) 
dans le champ du Sport à compter  
du 1er avril 2019… lire la suite 

VACANCES OLYMPIQUES ET 

SPORTIVES 2019 AVEC LE 

CDOS DU LOIRET :  
Le Comité Départemental 
Olympique et Sportif du 
Loiret organise l'animation 
Vacances Olympiques et 
Sportives.  

Le CDOS du Loiret propose 
une offre sportive  
spécifique à chaque  
secteur pendant les  

vacances scolaires, pour 
les enfants allant du CP à  

la 3ème… lire la suite 

CAMPAGNE cnds 2019 : Retrouvez toutes les  

informations relatives à la campagne CNDS 2019 : 
calendrier, priorités régionales, marche à suivre pour 
effectuer votre demande de subvention, contacts. 

Pour vos projets concernant l'emploi et l'apprentissage, 
vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous avec 
le conseiller départemental ou régional en charge  
du dossier CNDS... lire la suite 

PARIS 2024 : DES JEUX ÉCONOMIQUEMENT ET SOCIALEMENT RESPONSABLES : À l'occasion d'un événement 

organisé à l'Usine, en Seine-Saint-Denis, réunissant les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la  
formation et les décideurs économiques, les parties mobilisées pour la préparation des Jeux de Paris 
2024 ont annoncé une démarche totalement inédite : dès aujourd'hui, et jusqu'en 2024,  
les TPE-PME, les entreprises de l'Économie sociale et solidaire, et les personnes en recherche  
d'emploi ou en insertion bénéficieront d'un accompagnement, et ce afin de les aider à profiter des 
débouchés économiques et professionnels liés aux Jeux de Paris 2024… lire la suite 
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