
1/4

Articles

Paramétrez vos préférences pour découvrir des articles personnalisés

Paramétrer mes préférences 

Filtrer 

 22/03/2023

 FINANCER LA FORMATION

Vous avez un projet de formation et souhaitez connaitre

les possibilités de financement 2023 ? Pour cela, nous

vous invitons à consulter les modalités de prise en

charge définies par votre branche professionnelle. Et

parce que les cofinancements obtenus par AKTO peuvent

vous permettre de financer davantage de formations,

prenez le temps de faire un […]

Formations : comment les financer en 2023 ?

Voir plus 

 21/03/2023

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS • RECRUTER ET

INTÉGRER DES SALARIÉS

Résultats très positifs pour l’enquête de satisfaction et

d’insertion professionnelle réalisée en 2021-2022 auprès

des bénéficiaires de formation en alternance ou de

Préparation Opérationnelle à l'Emploi accompagnées et

financées par AKTO.

L’alternance et la POEC sont des tremplins vers

l’emploi pour 8 bénéficiaires sur 10

Voir plus 

https://www.akto.fr/formations-comment-les-financer-en-2023/
https://www.akto.fr/formations-comment-les-financer-en-2023/
https://www.akto.fr/formations-comment-les-financer-en-2023/
https://www.akto.fr/lalternance-et-la-poec-sont-des-tremplins-vers-lemploi-pour-8-beneficiaires-sur-10/
https://www.akto.fr/lalternance-et-la-poec-sont-des-tremplins-vers-lemploi-pour-8-beneficiaires-sur-10/
https://www.akto.fr/lalternance-et-la-poec-sont-des-tremplins-vers-lemploi-pour-8-beneficiaires-sur-10/


2/4

 20/03/2023

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

Avec 132 000 recrutements  en 2022, les entreprises, qu’elle

que soit leur secteur d’activité, ont massivement recourru

à l’alternance. C’est la preuve qu’avec

l’accompagnement des équipes de conseil  AKTO en

région, mettre en place un contrat d’alternance est

accessible à toutes les entreprises. Et en faisant

connaître très largement le dispositif auprès des jeunes,

grâce […]

Alternance : 1 alternant sur 2 reste dans

l’entreprise qui l’a formé

Voir plus 

 16/03/2023

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS

L’AFEST est un levier pour former e�icacement vos

salariés : elle permet de monter rapidement en

compétences et d’acquérir les savoir-faire spécifiques à

leur métier, en pratiquant sur leur lieu de travail. Votre

conseiller AKTO vous accompagne et met à votre

disposition un guide pratique et les outils pour mettre en

place une action de […]

Action de formation en situation de travail :

transmettre les savoir-faire

Voir plus 

 15/03/2023

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

 NATIONAL

L’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de

2024 est un vrai défi pour la branche de la Prévention-

Sécurité. On estime que plus de 25 000 agents de sécurité

Avec la branche Prévention-Sécurité, y’a plus

qu’à se lancer pour trouver un emploi !

 14/03/2023

 TRAVAILLER AVEC AKTO

AKTO met à votre disposition les liens et résumés des

di�érents accords en vigueur de votre branche, en lien

avec la formation professionnelle.

Accords relatifs à la formation professionnelle

de votre branche

https://www.akto.fr/alternance-1-alternant-sur-2-reste-dans-lentreprise-qui-la-forme/
https://www.akto.fr/alternance-1-alternant-sur-2-reste-dans-lentreprise-qui-la-forme/
https://www.akto.fr/alternance-1-alternant-sur-2-reste-dans-lentreprise-qui-la-forme/
https://www.akto.fr/action-de-formation-en-situation-de-travail-transmettre-les-savoir-faire/
https://www.akto.fr/action-de-formation-en-situation-de-travail-transmettre-les-savoir-faire/
https://www.akto.fr/action-de-formation-en-situation-de-travail-transmettre-les-savoir-faire/
https://www.akto.fr/avec-la-branche-prevention-securite-ya-plus-qua-se-lancer-pour-trouver-un-emploi/
https://www.akto.fr/avec-la-branche-prevention-securite-ya-plus-qua-se-lancer-pour-trouver-un-emploi/
https://www.akto.fr/accords-relatifs-a-la-formation-professionnelle-de-votre-branche/
https://www.akto.fr/accords-relatifs-a-la-formation-professionnelle-de-votre-branche/
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sont nécessaires pour assurer le bon déroulement des

JOP 2024 et, pour y répondre, la branche se mobilise.  

Voir plus  Voir plus 

 14/02/2023

 FINANCER LA FORMATION

Vous êtes une structure de l’insertion par l’activité

économique (SIAE) ? Vous pouvez mobiliser le

cofinancement "PIC IAE" : le Plan d'investissement dans

les Compétences pour la formation de vos salariés en

insertion. Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans cet

article.

Entreprises de l’Insertion par l’Activité

Economique (IAE) : mobilisez le PIC IAE pour le

financement de vos projets de formation 2023

Voir plus 

 23/01/2023

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

 NATIONAL

Le tutorat, qui a fait ses preuves, est un moyen d’intégrer

de nouvelles recrues dans l’entreprise. Obligatoire dans

le cadre des contrats en alternance, le tutorat a de

nombreux atouts. Pour le mettre en place dans les

meilleures conditions, AKTO vous accompagne et vous

outille.

Le tutorat : un levier e�icace pour sécuriser vos

recrutements en alternance 

Voir plus 

 23/01/2023

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

 NATIONAL

AKTO partage avec 750 CFA les priorités de ses

branches professionnelles pour développer

https://www.akto.fr/avec-la-branche-prevention-securite-ya-plus-qua-se-lancer-pour-trouver-un-emploi/
https://www.akto.fr/accords-relatifs-a-la-formation-professionnelle-de-votre-branche/
https://www.akto.fr/pic-iae-formations-prises-en-charge/
https://www.akto.fr/pic-iae-formations-prises-en-charge/
https://www.akto.fr/pic-iae-formations-prises-en-charge/
https://www.akto.fr/le-tutorat-un-levier-efficace-pour-securiser-vos-recrutements-en-alternance/
https://www.akto.fr/le-tutorat-un-levier-efficace-pour-securiser-vos-recrutements-en-alternance/
https://www.akto.fr/le-tutorat-un-levier-efficace-pour-securiser-vos-recrutements-en-alternance/
https://www.akto.fr/akto-mobilise-aupres-des-cfa-pour-promouvoir-le-developpement-de-lalternance-dans-les-regions/
https://www.akto.fr/akto-mobilise-aupres-des-cfa-pour-promouvoir-le-developpement-de-lalternance-dans-les-regions/
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Retour sur le succès de Perspektiv'Alternance  : la

première édition de Perspektiv’Alternance, une série de 21

événements de promotion de l'alternance organisés

pendant 3 mois en France métropolitaine et dans les

DROM s'est clôturée fin décembre 2022.

l’alternance

Voir plus 

1 2 3 4 … 11


Au plus proche des branches et des territoires, AKTO observe, anticipe,

accompagne les entreprises dans leur transformation et les salariés dans leur

évolution

Dans un environnement économique et social en perpétuelle évolution, AKTO agit au plus près branches, des entreprises et des

salariés. AKTO porte sa réflexion de façon prospective, de la mutation des métiers à la création de nouvelles certifications, de

l’accès à l’emploi à l’évolution professionnelle des salariés, de la transformation des entreprises à l’accompagnement du

développement des compétences, de l’apprentissage d’un métier à la qualification.

C’est dans cette logique que ces articles :

Au-delà donc de l’information juridique, les sujets traités dans nos articles sont nombreux : numérique, alternance, RH/GPEC,

formation, diversité…

L’objectif est double :

Toujours le plus concret possible, AKTO reste au cœur des problématiques emploi-formation.

Lisez nos articles et n’hésitez pas à contacter votre conseiller AKTO. Vous pouvez aussi consulter notre page agenda pour voir si un

évènement vous intéresse.

L’astuce : pour des infos cou�es régionales ou de votre secteur, vous pouvez regarder également nos brèves.

éclairent sur les prospectives « métiers, emploi, certifications » des 27 secteurs d’activités d’AKTO,
Informent sur la formation professionnelle, l’alternance, la gestion prévisionnelle de l’emploi et les ingénieries pédagogiques

et financières,


partagent des expériences avec des témoignages de branches, d’entreprises, de salariés ou d’étudiants,
le tout en restant au plus près des réalités des territoires.

traiter les sujets d’actualités avec des réponses rapides et complètes sur les changements de la formation professionnelle,
vous inspirer sur les nouvelles tendances ou les sujets de fonds, avec des interviews d’experts ou des études de cas

opérationnelles.


https://www.akto.fr/akto-mobilise-aupres-des-cfa-pour-promouvoir-le-developpement-de-lalternance-dans-les-regions/
https://www.akto.fr/akto-mobilise-aupres-des-cfa-pour-promouvoir-le-developpement-de-lalternance-dans-les-regions/
https://www.akto.fr/articles/page/2/?load_pdf=1679653477
https://www.akto.fr/articles/page/3/?load_pdf=1679653477
https://www.akto.fr/articles/page/4/?load_pdf=1679653477
https://www.akto.fr/articles/page/11/?load_pdf=1679653477
https://www.akto.fr/articles/page/2/?load_pdf=1679653477
https://www.akto.fr/contact/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/breves/

