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Vous avez le projet de recruter en alternance ? AKTO vous informe, vous

accompagne et simplifie toutes vos démarches

Bien comprendre

l'alternance 

Connaître les

établissement de

formation à proximité
 Quel financement ? 

Déposer une o�re

d'emploi en alternance 
Enregistrer son contrat

en alternance 
Accueillir un alternant :

le tutorat 

Votre conseiller AKTO,  expert en

alternance est à vos côtés pour

faciliter chaque recrutement et

construire votre politique

d’alternance

Dans votre région, une équipe d’experts

alternance AKTO se mobilise pour vous

accompagner lors de vos recrutements

en alternance et, si vous le souhaitez,

bâtir un plan d’action pour développer

le recours à l’alternance dans votre

entreprise.

Prenez contact avec votre

conseiller AKTO 

Vos outils alternance

Retrouvez tous les outils pratiques

d’AKTO dédiés à l’alternance : Ce�a,

cartographies, calculateurs, guides, …

Accédez aux outils 

Les réponses à vos questions

Formation, financement, aides

exceptionnelles, retrouvez toutes les

réponses aux questions que vous vous

posez grâce à notre Foire aux questions

classée par thématiques et par publics.

Consultez la FAQ 

https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-12372.pdf
https://www.akto.fr/trouver-formation-alternance/
https://www.akto.fr/deposer-une-offre-demploi-en-alternance/
https://www.akto.fr/process-pour-deposer-vos-contrats-apprentissage-aupres-akto/
https://www.akto.fr/recruter-en-alternance/le-tutorat/
https://www.akto.fr/contact/
https://www.akto.fr/outils/?s=&outils_themes%5B%5D=recruter-et-integrer-des-salaries
https://aktosactive.akto.fr/faq/
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Bénéficiez d'un soutien financier pour
recruter en alternance !

Bénéficiez d’une aide financière exceptionnelle allant jusqu’à

8 000€ pour le recrutement de jeunes en contrat

d’alternance et de demandeurs d’emploi de longue durée en

contrat de professionnalisation !

Découvrez les aides auxquelles vous pouvez prétendre :

 

Les aides à l’apprentissage 
 

Les aides à la professionnalisation 

Ne manquez pas nos prochains rendez-vous alternance !

29
NOV

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 HAUTS-DE-FRANCE

FlashWeb

Alternance en Hauts

de France :

l'importance de

l'accompagnement

en entreprise

2022

Voir plus 

Voir tous les événements alternance 

 

Vous êtes prestataire de formation ? AKTO vous accompagne aussi !

Faites connaître votre

o�re de formation 
Calculez le coût d'un

contrat d'apprentissage 
Gérez les contrats

d'apprentissage 

Consultez notre FAQ spéciale alternance

Formation, financement, aides exceptionnelles, retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez grâce à notre

Foire aux questions classée par thèmes et par publics.

Consultez la FAQ 

https://www.akto.fr/contrat-apprentissage/#contrat-d-apprentissage-les-aides-financieres-aux-employeurs
https://www.akto.fr/contrat-professionnalisation/#les-aides-exceptionnelles-au-contrat-de-professionnalisation
https://www.akto.fr/agenda/flashweb-alternance-en-hauts-de-france-limportance-de-laccompagnement-en-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/flashweb-alternance-en-hauts-de-france-limportance-de-laccompagnement-en-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/?s=&agenda_thematics%5B%5D=alternance
https://www.akto.fr/trouver-formation-alternance/
https://www.akto.fr/prestataire-formation-apprentissage/#le-financement-des-contrats-d-apprentissage-a-compter-de-2020
https://www.akto.fr/prestataire-formation-apprentissage/#vos-demarches-administratives-apprentissage-aupres-d-akto
https://aktosactive.akto.fr/faq/
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AKTO s'active pour l'alternance (données 2021)

114000

contrats en alternance traités

71000

contrats d'apprentissage

financés

L'alternance une réponse à vos besoins en

recrutement

Avoir du personnel est une chose, mais le mieux est tout de
même d’avoir du personnel formé. Les professionnels sont
certainement parmi les mieux placés pour remplir cette

fonction. Après tout, ce sont nos futurs collaborateurs que
nous formons ! De plus, transmettre un savoir est loin d’être

désagréable. Dans mon établissement, les apprentis sont
précieux car tous ont rapidement une mission. Ce sont des
salariés apprenants.

 
Michel Solignac
 / 

Maître restaurateur – Hôtel Restaurant Le Sablier du
Temps

Etre accompagné ça change tout !

Le contrat d’apprentissage nous permet de former des
jeunes au métier de déménageur professionnel,. Notre

activité étant très saisonnière, nous avons besoin d’un
grand nombre de personnes qualifiées pour gérer notre
saison. DPS intérim est une petite entreprise. Nous n’avons

pas de service RH formation avec la compétence pour
monter un gros projet de recrutement et de formation seul.
J’ai parlé de mon besoin à mon conseiller AKTO. Il nous a

accompagné tout au long de notre projet sur le sourcing et
le recrutement de nos apprentis, l’identification du centre

de formation d’apprentis, et tout le montage administratif
des contrats d’apprentissage (saisie des Ce�a, documents
nécessaires). C’est simple, car nous sommes bien

accompagnés par AKTO !

 
Charles Herbelot  / Directeur général DPS Intérim

Ces vidéos peuvent vous intéresser

Micro-trottoir : les

jeunes en entreprise

Le tutorat : plus qu'une

obligation, une

nécessité

Bérangère, apprentie

en hôtellerie-

restauration

  

https://youtu.be/Q9NnNq3bJh0
https://youtu.be/KcaZ5BEH3U8
https://youtu.be/49iEIlPkyB0
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Ces articles peuvent vous intéresser

 12/10/2022

 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS • NON CLASSÉ

 NATIONAL • AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Acteur majeur de

l’alternance avec près

de 100 000 contrats

financés en 2021 (+42%

par rapport à 2020),

AKTO lance

Perspektiv’Alternance, 21

événements organisés

d’octobre à décembre

2022 partout en France

métropolitaine et dans

les DROM.

AKTO lance ses

rendez-vous

Perspektiv’Alternance

!

Voir plus 

 27/09/2022

 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

Le groupe Formapriv,

créé en 2014 et

aujourd’hui en plein

développement, a

régulièrement recours à

des alternants pour ses

services supports. Le

contrat de

professionnalisation

représente une vraie

opportunité de recruter

des salariés formés à

l’activité de votre

entreprise et prêts à

s’investir. Deux

assistantes du service

RH de Formapriv font

part de leur expérience.

« Le contrat de

professionnalisation

permet de recruter

un futur

professionnel et

d’évaluer sa

motivation avant de

s’engager »

Voir plus 

 26/09/2022

 RECRUTER ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

Vous souhaitez recruter

un apprenti ? Il faut

déterminer sa

rémunération au

moment de renseigner

son contrat. S’il existe un

cadre réglementaire, les

critères di�èrent en

fonction des situations.

Cet article rappelle

quelques règles de base

de calcul. Chaque

recrutement doit faire

l’objet d’une analyse en

fonction du parcours et

de la situation de

l’apprenti. […]

Je recrute un

apprenti : comment

déterminer sa

rémunération ?

Voir plus 

https://www.akto.fr/akto-lance-ses-rendez-vous-perspektivalternance/
https://www.akto.fr/akto-lance-ses-rendez-vous-perspektivalternance/
https://www.akto.fr/akto-lance-ses-rendez-vous-perspektivalternance/
https://www.akto.fr/le-contrat-de-professionnalisation-permet-de-recruter-un-futur-professionnel-et-devaluer-sa-motivation-avant-de-sengager/
https://www.akto.fr/le-contrat-de-professionnalisation-permet-de-recruter-un-futur-professionnel-et-devaluer-sa-motivation-avant-de-sengager/
https://www.akto.fr/le-contrat-de-professionnalisation-permet-de-recruter-un-futur-professionnel-et-devaluer-sa-motivation-avant-de-sengager/
https://www.akto.fr/je-recrute-un-apprenti-comment-determiner-sa-remuneration/
https://www.akto.fr/je-recrute-un-apprenti-comment-determiner-sa-remuneration/
https://www.akto.fr/je-recrute-un-apprenti-comment-determiner-sa-remuneration/

