
18
MAI

Horaire(s) :

De 9h à 10h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Cafétérias

Hôtels, cafés, restaurants

Restauration collective

Restauration rapide

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

#TousMobilisés en Haute-Garonne pour soutenir les filières de la restauration et de l’hôtellerie.

Les nombreux acteurs du territoire, se tiennent prêts pour faciliter la reprise d’activité du

secteur de l’hébergement et des restaurations.

Le Café de l’emploi est organisé tous les mardis de mai à juin. Animé par le Medef31, Pôle

Emploi, Missions Locales, Cap Emploi et Akto, ce webinaire à destination des professionnels,

vous informe et répond à toutes vos questions sur le recrutement.

 

Au programme :

Informations, échanges sur les différentes aides et mesures à l’embauche de vos futurs

collaborateurs.

S'inscrire 

Nos partenaires :

Les Cafés de l'Emploi en Haute Garonne
  ALTERNANCE • AKTO S'ACTIVE

 OCCITANIE
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Ces évènements peuvent vous intéresser

17
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 OCCITANIE

Ateliers découverte

des métiers,

Hôtellerie-

Restauration Haute-

Garonne

#TousMobilisés en Haute-

Garonne pour soutenir les

filières de la restauration et

de l’hôtellerie. Les

nombreux acteurs du

territoire, se tiennent prêts

pour faciliter la reprise

d’activité du secteur de

l’hébergement et...

2021

17
MAI

 RH / GPEC • AKTO

S'ACTIVE • PROJET

DE FORMATION

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Découvrez La Bonne

Compétence Pro, un

outil de mise en

relation avec des

chercheurs d’emploi

en Formation

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

2021

20
MAI

 ALTERNANCE

 OCCITANIE

Webinaire OFA :

Optimisons les

modalités

administratives !

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...

2021


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=68986
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=68986
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/ateliers-decouverte-des-metiers-hotellerie-restauration-haute-garonne/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-la-bonne-competence-pro-un-outil-de-mise-en-relation-avec-des-chercheurs-demploi-en-formation/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-ofa-optimisons-les-modalites-administratives/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


Voir plus 

aux difficultés de

recrutement,...

Voir plus  Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/ateliers-decouverte-des-metiers-hotellerie-restauration-haute-garonne/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-la-bonne-competence-pro-un-outil-de-mise-en-relation-avec-des-chercheurs-demploi-en-formation/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-ofa-optimisons-les-modalites-administratives/

