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Vous êtes une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, Atelier de Chantier d’Insertion,

Entreprise d’Insertion ? Vous pouvez mobiliser le cofinancement « PIC IAE » : le Plan

d’investissement dans les compétences pour la formation des salariés de l’IAE.

Ce cofinancement est complété par une enveloppe financière exceptionnelle d’AKTO, afin de

couvrir le reste à charge des actions de formation éligibles en 2021.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans cet article

https://www.akto.fr/pic-iae-formations-prises-en-charge/

Au programme :

Complément d'informations :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenant AKTO : Sarah ALEXIS - Déléguée Territoriale Guadeloupe
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Les dispositifs de formation mobilisables dans le cadre du PIC IAE

Les actions de formation éligibles en 2021

La prise en charge financière dans le cadre du PIC IAE en 2021
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