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Horaire(s) :

14h - 16h

Type d'évènement :

Matinale

Adresse :

Adresse communiquée

ultérieurement

DIJON

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

Réunion d’informations et d’échanges avec les agences d’emploi et les partenaires de l’emploi

de Bourgogne

Au programme :

Contact / animation : Delphine BOURGEON - Chargée de Mission de Sécurisation des

Parcours - AKTO

Contact / animation : Alexine DODIN - Conseillère et déléguée territoriale TT - AKTO

Contact / animation : Aurélie DUMAS - Chargée de Mission Emploi - AKTO
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Actualités AKTO du secteur Travail Temporaire

Données formation

Actions collectives

Ateliers thématiques



Ces évènements peuvent vous intéresser

13
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 

15
AVR

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Etablissements de

formation : tout savoir

sur l'alternance en

Auvergne-Rhône-

Alpes avec AKTO

Un webinaire dédié aux

établissements de

formation en alternance en

Auvergne Rhône Alpes

2021

Voir plus 

15
AVR

 PROJET DE

FORMATION • RH /

GPEC

 PAYS DE LA LOIRE

Retours d'expérience

AFEST

Outil d’intégration,

d’employabilité et de

développement des

compétences, l’AFEST c’est

: Apprendre en travaillant

Transmettre et pérenniser

vos savoir-faire

2021

Voir plus 

AKTO

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

Nous contacter

Mentions légales Politique de confidentialité Gestion des cookies


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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