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Le Parc national recherche des guides de randonnées pédestres

LOISIRS Apres avoir créé la marque « Esprit Parc national », le Parc
national de La Réunion lance aujourd'hui un appel à candidatures
pour les randonnées pédestre accompagnées A La Réunion, 9
producteurs de miel, vanille et café Bourbon pointu sont déjà
bénéficiaires de la marque, ainsi que deux accompagnateurs en
tunnels de lave Cette marque est destinée a promouvoir les
productions et savoir-faire locaux respectueux de l'environnement II
faut maintenant trouver des guides de randonnées pédestres pour
rejoindre ce label, qui bénéficie d'une promotion spécifique Les
prestations doivent se dérouler dans le Parc, et en respecter la
réglementation Les candidats doivent envoyer leur dossier avant le
15 septembre au Parc national de La Réunion Renseignements 0262
90 ll 35, http //www espntparcnational com/la-marque/boite-a-outils

diverses langues L'Unosel s'adresse a la fois aux collégiens, lycéens,
étudiants et adultes en formation professionnelle

Renseignements http //www unosel org/

« Recrutdiploma » pour un stage ou un contrat pro

FORMATION Ce n'est pas toujours facile de trouver un stage en
entreprise, un contrat d'apprentissage ou un contrat professionnel Le
site https //www recrutdiploma com/ affirme avoir répertorié 32 000
périodes de stage et d'alternance dans les ecoles et les universités II
propose aux entreprises de « trouver la bonne fenêtre pour diffuser
leurs offres » et affirme avoir « Plus de 1000 clients déjà satisfaits »
Le site Recrutdiploma est édite par Groupdiploma

L'Unosel liste les formations en langues

EDUCATION/FORMATION II n'y a pas d'âge pour effectuer un
séjour linguistique, et l'immersion reste le meilleur moyen
d'apprendre une langue Le site de l'Unosel (Union nationale des
organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en
langues) propose une liste d'adresses d'organismes de formation dans


