
31
MAR au

26
AVR

Horaire(s) :

9H00 - 19H00

Type d'évènement :

Salon

Secteur(s) :

Tous les secteurs

S’inscrivant dans la dynamique du plan #1jeune1solution, AKTO s’associe à Pôle emploi

et NQT, et avec la participation de l’Apec, afin d’unir leurs forces pour proposer des solutions

d’alternance aux jeunes. Sont concernés les jeunes souhaitant signer un contrat d’alternance,

un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation.

Ensemble, les partenaires réuniront des entreprises et des acteurs de l’insertion professionnelle

autour du salon en ligne « Révèle ton talent : spécial alternance » dédié à l’alternance des

jeunes.

Du 31 mars au 19 avril 2021, candidats et entreprises pourront se rencontrer virtuellement

depuis la plateforme « Salon en ligne » de Pôle emploi, pour signer un contrat d’alternance, un

contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Des séquences animées par les

partenaires de l’emploi rythmeront ces trois semaines du salon pour conseiller les jeunes dans

leurs recherches.

  Salon en ligne Plateforme Pôle Emploi

  Révèle ton talent Spécial Alternance Lien candidat

WEB CONFERENCE : Rendez - vous sur le site salon en ligne de Pôle Emploi

Nos partenaires :

 RETOUR À L'AGENDA Partager la page :   

La newsletter AKTO  Boîte à outils  Agenda 

Salon en ligne « Révèle ton talent : spécial
alternance

  ALTERNANCE

 ILE-DE-FRANCE
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Ces évènements peuvent vous intéresser

27
AVR

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE

 GUYANE •

GUADELOUPE

Webinaire - Branche

BETIC Guadeloupe &

Guyane

Découvrez l’offre de

services de la branche

BETIC !

2021

Voir plus 

29
AVR

au

24
FÉV

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE •

DIVERSITÉ / RSE

 NOUVELLE-

AQUITAINE

[ A vos

marques, prêts,

partez !]

Comment être

aidé par mon

OPCO et la

Mission Locale

de mon

territoire?

Les prochains

ateliers seront sur

la cible

« Employeurs » le

29 Avril 2021 11

opérateurs de

compétences et 43

Missions locales  La

cible : les

conseillers Missions

Locales et les

conseillers...

2021

2021

Voir plus 

30
AVR

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE

 GUYANE •

GUADELOUPE

Webinaire - Branche

GEOMETRES

EXPERTS Guadeloupe

& Guyane

Découvrez l’offre de

services de la branche

GEOMETRES EXPERTS !

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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AKTO

Qui sommes nous ?

Nos secteurs d’activité

Nos missions

Nos engagements

Entreprise

La Contribution unique à

la Formation et à

l'Alternance

Financer une formation

Recruter en alternance

Diversifier vos

recrutements

Prestataire

Démarche qualité

Gérer l’apprentissage

Développer votre activité

Particulier

Découvrir les métiers

Construire son projet

Faire reconnaître ses

compétences

Connaître l’alternance

Se former

Projet de formation

Appels d’offres

Articles

Presse

Brèves

Nous contacter

Mentions légales Politique de confidentialité Gestion des cookies
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