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Horaire(s) :

11H-12H

Type d'évènement :

Webinaire

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

Vous déléguez dans le secteur du transport-logistique dans le département du Gard

Vous peinez à recruter, vous ne trouvez pas les profils attendus par vos clients, la formation de

vos intérimaires ou de demandeurs d’emploi peut être un moyen de disposer et déléguer des

compétences recherchées.

Pour vous permettre de vous familiariser avec les moyens et programmes à votre disposition,

Akto vous propose de participer au webinaire « la formation un levier pour déléguer »

Au programme :

Complément d'informations :

AKTO est votre opérateur de compétences et vous accompagne pour construire des solutions

sur votre territoire :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenant : Raphaële PERDIEU / Chargée de Mission Emploi AKTO

Intervenant : Clara AURIAC / Chargée de Mission Réfugiés AKTO

Intervenant : Isabelle BERGER / CONSEILLERE FORMATION AKTO

S'inscrire 
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A-

2021

Données formation logistique Gard

L’alternance dans le travail temporaire (Contrat d’apprentissage – CPRO – CIPI – CDPI)

Les autres financements (FNE – FSE – PIC IAE PDC – 50)

Zoom sur deux actions : Présentation de HOPE et des parcours de Formation Modulaire

Partagez vos besoins,

Mutualisez vos projets,

Ciblez des publics et entrez dans une démarche d’anticipation de vos besoins



Ces évènements peuvent vous intéresser
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AVR

 PROJET DE

FORMATION •

JURIDIQUE ET

RÈGLEMENTAIRE

 GUADELOUPE

Tout savoir sur le

FNE-Formation 2021

Le FNE-formation permet

de former les salariés

placés en activité partielle,

ou en activité partielle de

longue durée, et les

salariés en poste. Il a été

renforcé et assoupli pour...

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 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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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
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