
06
MAI

Horaire(s) :

14h - 15h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Hôtels, cafés, restaurants

En partenariat avec l’UMIH, AKTO participera à un webinaire, organisé par la Direction Régionale

Pole Emploi Hauts-de-France, à destination des conseillers Pôle Emploi.

Au programme :

Animation : François PERNIN - Responsable d'activité Alternances
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A-

2021

Présentation des métiers de la branche HCR et des besoins en emplois et en compétences

dans le contexte de la réouverture des cafés, restaurants



Présentation de l’offre de services AKTO en soutien à la branche, via le dispositif POEC et du

recours aux contrats en alternance





Ces évènements peuvent vous intéresser

27
AVR

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE

 GUYANE •

GUADELOUPE

Webinaire - Branche

BETIC Guadeloupe &

Guyane

Découvrez l’offre de

services de la branche

BETIC !

2021

Voir plus 

29
AVR

 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

Voir plus 

30
AVR

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE

 GUYANE •

GUADELOUPE

Webinaire - Branche

GEOMETRES

EXPERTS Guadeloupe

& Guyane

Découvrez l’offre de

services de la branche

GEOMETRES EXPERTS !

2021

Voir plus 
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