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Horaire(s) :

14h00 ; 15h00; 16h00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

S'inscrire 

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 OPCO, pour des échanges entre

professionnels

Au programme :

Pour toute demande d'information merci de contacter : Hélène LE TIEC helene.le-

tiec@akto.fr

S'inscrire 

Nos partenaires :

 RETOUR À L'AGENDA Partager la page :   

[ A vos marques, prêts, partez !] Comment être
aidé par mon OPCO et la Mission Locale de mon

territoire?
  PROJET DE FORMATION • ALTERNANCE • DIVERSITÉ / RSE

 NOUVELLE-AQUITAINE

Accueil / Agenda / [ A vos marques, prêts, partez !] Comment être aidé par mon OPCO et la Mission Locale de mon territoire? Mise à jour : 07/04/2021 A+ 



A-

2021

Identifier le besoin de l’entreprise ou employeur? 

Comment la Mission Locale prépare les Jeunes pour être les salariés de demain? 

Comment l’entreprise est accompagnée dans

ses besoins de recrutements (services, dispositifs…) ?  



Comment sécuriser les parcours professionnels?



Ces évènements peuvent vous intéresser
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 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE

 GUYANE •

GUADELOUPE

Webinaire - Branche

BETIC Guadeloupe &

Guyane

Découvrez l’offre de

services de la branche

BETIC !

2021

Voir plus 
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 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 

05
MAI

 ALTERNANCE

 LEZIGNAN

CORBIERES

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! CFAI Henri

Martin

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du CFAI Henri

Martin à Lézignan

Corbières vous invitent à

découvrir les parcours...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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Qui sommes nous ?
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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
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