
01
JUN

Horaire(s) :

10h - 12h

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

Adresse communiquée

ultérieurement

SENS

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

L’équipe AKTO Réseau Travail Temporaire BFC vous propose une réunion

partenaires/entreprises sur votre territoire afin de vous informer des actions mises en place et

à venir.

Un temps d’échange emploi/formation au plus près des acteurs de votre territoires qui vous

permettra également de rencontrer les différents acteurs de l’emploi et de la formation dans

le but de mettre en place des partenariats gagnants/gagnants !

Inscrivez-vous vite !

Au programme :

Contact : Alexine DODIN - Conseillère Régionale AKTO

Contact : Aurélie DUMAS - Chargée de Mission Emploi AKTO

Contact : Delphine BOURGEON - Chargée de Mission de Sécurisation des Parcours AKTO

S'inscrire 

AKTION TT : le RDV entreprises/partenaires
  DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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A-

2021

Actualités

Projets Formations

Projets partenaires/entreprises

Divers

Ces évènements peuvent vous intéresser

01
JUN

 DIVERSITÉ / RSE

 LILLE

 HAUTS-DE-

FRANCE

Lancement Parcours

TH Métropole Lilloise

AKTO en partenariat avec

le Cap emploi, Pôle Emploi,

la Mission Locale

Métropole Sud et l’Agefiph

ont le plaisir de vous

convier à une rencontre

autour d’un projet innovant

mené...

2021

Voir plus 

08
JUN

 DIVERSITÉ / RSE

 GRAND EST •

NORMANDIE •

NOUVELLE-

AQUITAINE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

Escape Game digital

Réussi'TH : Pourrez-

vous vous échapper

en moins de 60

minutes?

Dans le cadre du

déploiement du projet

Réussi’TH sur votre

territoire, AKTO avec l’appui

de ses partenaires vous

propose une solution

formation pour mieux

appréhender l’emploi et le

maintien dans...

2021

Voir plus 

22
JUN

 DIVERSITÉ / RSE

 GRAND EST •

NORMANDIE •

NOUVELLE-

AQUITAINE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

Escape Game digital

Réussi'TH : Pourrez-

vous vous échapper

en moins de 60

minutes?

Dans le cadre du

déploiement du projet

Réussi’TH sur votre

territoire, AKTO avec l’appui

de ses partenaires vous

propose une solution

formation pour mieux

appréhender l’emploi et le

maintien dans...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVlU
https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVlU
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/lancement-parcours-th-metropole-lilloise/
https://www.akto.fr/agenda/lancement-parcours-th-metropole-lilloise/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-2/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-2/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-3/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-3/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

