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JUN

Horaire(s) :

10h00 - 11h00

Type d'évènement :

Webinaire

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

Akto – Réseau Travail temporaire, a développé des outils GPEC (Diag compétences, EvoluCap,

Potentiel Cap, Cap Logistique) qu’il met à disposition des agences d’emploi.

Ces outils permettent d’évaluer les compétences de base des salariés mais aussi de travailler

sur les compétences transférables pour évoluer et découvrir de nouveaux métiers.

Au programme :

Complément d'informations :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenant AKTO : Samir OUANOUGHI - Chargé de Mission de Sécurisation des Parcours

S'inscrire 
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Présentation des outils GPEC développés par Akto-Réseau Travail temporaire:

Diag compétences,

EvoluCap,

Potentiel Cap,

Cap Logistique,

Outil de saisonnalité des besoins

Aide à la prise en main de ces outils



Ces évènements peuvent vous intéresser
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