
AKTO lance l’application 1001 Frontaliers  

pour faciliter la mobilité des travailleurs transfrontaliers 

 

 

AKTO lance l’application mobile gratuite 1001 Frontaliers pour aider les actifs, les étudiants, 

mais aussi les employeurs à comprendre les codes et les spécificités propres aux pays voisins, 

et contribuer à fluidifier les processus de recrutements transfrontaliers. 

 

Vivre dans une région comme le Grand Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, ou encore 

la Bourgogne-Franche-Comté peut ouvrir de nombreuses opportunités d’emploi dans les pays voisins 
comme l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse. En 2017, 438 000 français travaillaient 

dans un pays limitrophe, à proximité de la frontière. 

 

Pour celles et ceux qui songent à franchir le pas, de nombreux questionnements peuvent émerger face 

aux procédures administratives à accomplir ou encore en raison de la barrière de la langue. Afin d’y 
répondre, AKTO lance aujourd’hui 1001 Frontaliers, une application gratuite qui vise à 

accompagner toutes les étapes liées à une mobilité professionnelle vers un pays voisin. 

 

En fonction de son département de résidence, de sa situation professionnelle, de sa profession et du 

pays qu’il convoite, l’utilisateur pourra trouver réponse à l’ensemble de ses interrogations et bâtir 

un parcours adapté à ses besoins. 

 

L’application permet ainsi de découvrir les spécificités, les codes et les valeurs de chaque pays 

voisin, les clés et les repères relatifs au droit du travail local, à la fiscalité, à la retraite ou à la 

protection sociale. Ces informations s’adressent à tous les publics : salarié, employeur, demandeur 
d’emploi ou étudiant transfrontaliers. 

 

Du côté des entreprises, l’application a vocation à simplifier et faciliter les processus de 
recrutements transfrontaliers en leur permettant d’identifier plus rapidement les candidats qui 
répondent le mieux à leurs besoins. De plus, 1001 Frontaliers leur offre la possibilité de soumettre 

les candidats à un test de langue afin d’évaluer la maîtrise des fondamentaux et le vocabulaire 

spécifique de la branche professionnelle choisie. 

 

TELECHARGER L’APPLICATION 1001 FRONTALIERS 

1001 Frontaliers est une application accessible 24h/24, 7J/7, gratuite, téléchargeable sans inscription 

via les plateformes GOOGLE PLAY ET L’APP STORE 

 

    
 

À propos d’AKTO : 
  

AKTO est l’opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d’œuvre fondés sur 
la valeur ajoutée humaine et le relationnel. Il accompagne 27 branches professionnelles dans leur 

stratégie de développement des compétences et des qualifications. Il agit sur l’insertion par 
l’emploi, il valorise l’emploi durable et la construction de parcours professionnels, il assure la 
performance des entreprises en renforçant la montée en compétences et la qualification des 

salariés, il déploie sur tout le territoire en métropole et dans les DROM les actions en faveur de 



l’attractivité des métiers et des emplois et développe les synergies entre les acteurs de la formation 
professionnelle. 

  

AKTO en quelques chiffres : 27 branches professionnelles, 164 000 entreprises adhérentes qui 

représentent 6 millions de salariés. En 2019, AKTO a facilité l’accès à la formation de plus de 880 
000 salariés et de 46 000 alternants. AKTO, c’est près de 900 salariés sur tout le territoire dont les  
DROM dans lesquels AKTO a délégation pour 4 OPCO : Atlas, l’Opcommerce, Opco Mobilités et 
Opco 2I, qui représentent plus de 70 branches. 

 

 

 

 

 


