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Activités du déchet

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

Portage salarial

Prévention, sécurité

Propreté et services

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Service de l'eau et assainissement

Transport et travail aérien

Travail Temporaire

S'inscrire 

Au regard des enjeux actuels du marché du travail et notamment, de la mise en relation

des demandeurs d’emploi en formation avec les entreprises pour répondre aux difficultés

de recrutement, les services de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté vous proposent

d’assister à une visio de présentation de « La bonne compétence Pro ».

« La bonne compétence pro » est un nouvel outil qui a été co construit par les équipes du

MEDEF et de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, il est en cours de déploiement en région

Bourgogne-Franche-Comté.

Il permet aux entreprises d’accéder aux profils de personnes en formation et d’initier un

contact en vue d’un recrutement. (https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/)

Il répond donc à un double objectif :

Au programme :

Animation : Olivier DEHARO - Direction de la stratégie des relations extérieures, Partenariat

- Pole Emploi

Animation : Emmanuelle DECOSTER - Direction des Opérations, Ingénierie Formation -

Pole Emploi

Témoignage : Aurélie DUMAS - Chargée de mission emploi - AKTO

Témoignage : Valérie COQUARD - Cheffe de projets - AKTO

Témoignage : Sybille LABROSSE - Consultante - CoEtSens

S'inscrire 
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Apporter des réponses en recrutement à des besoins difficiles à pourvoir ;

Accélérer les retours à l’emploi des demandeurs d’emploi à l’issue de leur formation.

Présentation du contexte, des enjeux et de l’offre de service complémentaire de Pôle

emploi

1

Présentation de la bonne compétence pro et échanges2

Témoignages3



Ces évènements peuvent vous intéresser
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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 !
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Atelier pratique sur 3

cofinancements 2021

proposés par AKTO

en Bourgogne

Franche-Comté

L’équipe AKTO en

Bourgogne Franche-

Comté vous propose un

atelier très pratique sur les
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Le contrat

d'apprentissage 2021

de A à Z

CFA, OFA, venez découvrir

la version 2.0 du contrat

d’apprentissage ! AKTO

vous explique les points

clés du contrat

d’apprentissage en 30

minutes
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Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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