
20
MAI

Horaire(s) :

De 14 h à 15 h

Type d'évènement :
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Adresse :
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Secteur(s) :

Tous les secteurs

S'inscrire 

L’équipe AKTO Occitanie organise une réunion à destination des OFA de la région :

Vous souhaitez gagner du temps dans les démarches administratives auprès d’AKTO, sécuriser

l’envoi des contrats d’apprentissage et de vos factures ?

Venez découvrir nos outils pour optimiser la prise en charge de vos formations en apprentissage.

Au programme :

Lien de connexion au webinaire : Vous recevrez 48h avant l'évènement, un lien pour vous

connecter.

S'inscrire 
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A-

2021

Constitution du dossier d’apprentissage

Dépôt du contrat d’apprentissage auprès d’AKTO

Facturation

Actualités et mesures exceptionnelles



Ces évènements peuvent vous intéresser

10
MAI

 ALTERNANCE • RH

/ GPEC

 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

Voir plus 

20
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 PAYS DE LA LOIRE

Le contrat

d'apprentissage en

2021, comment ça

marche ?

AKTO vous explique les

points clés de

l’apprentissage en 30

minutes !   COMPLET

2021

Voir plus 

27
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 PAYS DE LA LOIRE

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

2021

Voir plus 

AKTO

Qui sommes nous ?

Nos secteurs d’activité

Nos missions

Nos engagements

Entreprise

La Contribution unique à

la Formation et à

l'Alternance

Financer une formation

Recruter en alternance

Diversifier vos

recrutements

Prestataire

Démarche qualité

Gérer l’apprentissage

Développer votre activité

Particulier

Découvrir les métiers

Construire son projet

Faire reconnaître ses

compétences

Connaître l’alternance

Se former

Projet de formation

Appels d’offres

Articles

Presse

Brèves

Nous contacter

Mentions légales Politique de confidentialité Gestion des cookies


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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