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MAI

Type d'évènement :

Job dating

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

S'inscrire 

Diffusez gratuitement vos offres en alternance sur le site www.jeunesdavenirs.fr

AKTOSACTIVE pour l’alternance avec l’AEF et France Bleu afin d’aider tous les jeunes, quel que

soit leur niveau de qualification à trouver une entreprise pour leur formation en alternance.

Comment ça marche ?

S'inscrire 

Nos partenaires :

 RETOUR À L'AGENDA Partager la page :   
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2021 2021

Je m’inscris sur www.jeunesdavenirs.fr1

Je dépose mes offres d’emploi2

Je complète ma fiche entreprise pour valoriser mes activités3

J’accède à des milliers de profils sur la CVthèque du Challenge4

Je sélectionne les CV qui correspondent à mon offre  It’s a match !5

Je trouve le candidat idéal Je fais passer des entretiens en visio du 14 avril au 20 mai6



Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

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 

29
MAI

 ALTERNANCE

 PEYREGOUX

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! MFR de

Peyregoux

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de l’hôtellerie-

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis de la Maison

familiale rurale (MFR) de

Peyregoux vous invitent à

découvrir les parcours...

2021

Voir plus 

AKTO

Qui sommes nous ?

Nos secteurs d’activité

Nos missions

Entreprise

La Contribution unique à

la Formation et à

l'Alternance

f

Prestataire

Démarche qualité

Gérer l’apprentissage

Développer votre activité

Particulier

Découvrir les métiers

Construire son projet

Faire reconnaître ses

Projet de formation

Appels d’offres

Articles

Presse

Brèves


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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