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 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE MES
SALARIÉS • FINANCER LA
FORMATION • M'ACQUITTER DE
MES OBLIGATIONS
EMPLOYEURS • PILOTER LA

Rencontres HANDIAGORA
Comment accompagner les transitions
professionnelles, l’accès à l’emploi et la
formation des jeunes et adultes en
situation de handicap ? Vous êtes
concernés.ées à titre personnel ou
professionnel ? Venez...

MAI 2022

GESTION DE MES RH •
RECRUTER ET INTÉGRER DES
SALARIÉS
 NOUVELLE-AQUITAINE

Les rendez-vous de l’AKTU de
la branche du Travail
Temporaire
Le rendez-vous des agences d’emploi
pour connaitre les actualités d’AKTO en
Nouvelle-Aquitaine. Venez découvrir
les dernières informations nationales et
régionales (projets, événements,
priorités…) Format: une heure à distance
(Teams), vous...

Voir plus 

03
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 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS
 CORSE • PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

60' pour tout savoir sur les
contrats en Alternance
La saison de l’alternance se prépare et
de nouvelles entreprises tentent ce
pari gagnant pour recruter et former
leurs nouveaux collaborateurs. L’équipe
AKTO Provence-Alpes-Côte d’Azur se
mobilise pour vous répondre...

Voir plus 

03
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 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS
 BRETAGNE

#AKTOLesBonsTuyaux :
Comment déposer et
suivre son dossier alternance
auprès d'AKTO Réseau
Hébergement - Restaurations
#ALTERNANCE #AKTO LES BONS
TUYAUX AKTO en Bretagne organise
une série de webinaires à destination
des OFA. Cet évènement en ligne
aborde des thématiques en lien avec
l’alternance sous un format court de 30
minutes. Vous...

Voir plus 

03
MAI
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 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS
 NORMANDIE

Webinaire - Les 45 minutes de
l'alternance : CFA/OFA, tout ce
qu'il faut savoir sur la gestion
administrative des contrats
d'apprentissage avec AKTO!
AKTO vous donne les clés d’une
gestion optimisée des contrats
d’apprentissage.

Voir plus 

03
MAI

 TRAVAILLER AVEC AKTO
 MARTINIQUE

2022

Découvrez l'offre de services
de l'OPCO Atlas
OPCO Atlas a délégué à l’opérateur
AKTO, par voie de convention, la mise
en œuvre du service de proximité pour
les entreprises implantées dans les
départements et régions d’outre-mer.
AKTO...
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 GUINGAMP
 BRETAGNE

2022

 LANNION
 BRETAGNE

2022

Forum : Devenez maintenant
les pros de demain!

Forum : Devenez maintenant
les pros de demain!

Venez découvrir une centaine de
formations accessibles en alternance
du CAP au BAC+5 et échanger avec
une vingtaine de CFA, des apprentis et
repérer les entreprises qui recrutent sur
le...

Venez découvrir une centaine de
formations accessibles en alternance
du CAP au BAC+5 et échanger avec
une vingtaine de CFA, des apprentis et
repérer les entreprises qui recrutent sur
le...

Voir plus 

Voir plus 
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 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS
 GUADELOUPE

Webinaire OPCOMMERCE
Guadeloupe - Handicap
AKTO (mandaté par l’OPCOMMERCE) et
l’AGEFIPH s’engagent avec vous !
Découvrez les modalités
d’accompagnement, l’OETH et les outils
indispensables pour l’intégration des
salariés en situation de handicap.
Voir plus 
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AKTO, la force d’un réseau emploi-formation présent sur
tout le territoire
Dans un environnement économique et social en perpétuel mouvement, AKTO agit au plus près des entreprises en apportant son expertise
multi-sectorielle, sa connaissance de l’écosystème emploi-formation, sa pratique des dispositifs formation et son expérience terrain.
Avec un réseau de plus de 850 salariés sur tout le territoire, AKTO est mobilisé auprès de ses branches, en métropole et dans les départements
et régions d’outre-mer (DROM). Dès janvier 2020, 4 OPCO ont souhaité s’appuyer sur cette expertise locale pour bénéficier d’un
accompagnement spécifique : Opco 2i, Opco Atlas, Opco Mobilités, l’Opcommerce qui représentent 70 branches professionnelles. Depuis le 1er
janvier 2021, AKTO est l’OPCO unique sur les territoires de Mayotte, de St-Martin et de St-Barthélemy.
Sur l’ensemble du territoire, AKTO développe localement des synergies, des échanges et des projets avec les acteurs emploi-formation. C’est
dans cette volonté d’action qu’AKTO vous propose de nombreux évènements avec des thématiques variées. Qu’ils soient sur des sujets plus
théoriques comme la RSE, la diversité, la GPEC, ou sur des problématiques plus actuelles et opérationnelles comme le FNE-formation, le
recrutement en alternance, la qualité de la formation… vous repartirez avec une liste d’idées et de solutions à mettre en place dans votre
structure.
Que ce soit en présentiel ou distanciel, inscrivez-vous à nos rendez-vous, tout au long de l’année, partout en France.
Vous recherchez une information rapidement ? Consultez nos articles ou nos brèves. Et n’hésitez pas à contacter votre conseiller AKTO.
(L’astuce : personnalisez votre secteur d’activité pour une recherche plus complète et plus précise.)
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