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Autoroutes

Cafétérias

Commerces de gros

Commerces de quincaillerie

Enseignement privé indépendant

Enseignement privé non lucratif

Autres entreprises adhérentes AKTO

Entretien et location textile

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Hôtels, cafés, restaurants

Industries et importations du bois

Manutention et nettoyage aéroportuaire

Organisme de formation

Personnel de l'église
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Restauration collective

Restauration ferroviaire
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Service de l'eau et assainissement

Transport et travail aérien

Travail Temporaire
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AKTO vous explique les points clés de l’apprentissage en 30 minutes !

Au programme :

  https://www.akto.fr/contrat-apprentissage/
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le rôle de chacun (entreprise, tuteur, apprenti(e), CFA)

Les aspects légaux / administratifs

La rémunération

Les financements (aide de l’Etat, AKTO)



Ces évènements peuvent vous intéresser
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 NATIONAL

L'Hébergement et les

Restaurations, des

métiers qui assurent !

Le secteur de

l’hébergement et des

restaurations recrute !

Jeunes et prescripteurs qui

les accompagnez dans leur

orientation, venez

découvrir la diversité des

métiers et des formations

de ce secteur...
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 PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

L'Hébergement et les

Restaurations, des

métiers qui assurent !

Découvrez la diversité des

métiers d’un secteur qui

recrute grâce au webinaire

proposé. Envie d’une

atmosphère reposante ?

Ou au contraire d’une

ambiance effervescente ?

De travailler dans un

endroit...

2021
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Le contrat

d'apprentissage en

2021, comment ça

marche ?

AKTO vous explique les

points clés de

l’apprentissage en 30

minutes !

2021


Choisir mon secteur
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