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JIJ - La formation professionnelle continue
La prochaine journée d’information juridique (Jij) des centres de ressources du spectacle vivant aura lieu le 21 mars à Paris et questionnera la réforme de la formation professionnelle. Save the date !

Cette 18e journée d’information juridique vous est proposée par les centres de ressource du spectacle vivant : le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le Centre national de la danse, le Centre national du Théâtre, HorsLesMurs et l’Irma. Avec, notamment :
l’Afdas, Pôle Emploi, la CPNEF-SV (Carole Zavadski, déléguée générale), la SACD (Véronique Perlès, directrice des affaires sociales), Théâtre des Quartiers d’Ivry Centre dramatique national du Val-de-Marne (Michel Berezowa, administrateur).
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