
14
JUN

Horaire(s) :

De 9h30 à 10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Cafétérias

Hôtels, cafés, restaurants

Restauration collective

Restauration rapide

Evénement ouvert aux :

Particuliers

#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.

Les ateliers découverte des métiers est organisé de mai à juin. Animé par Pôle Emploi,

Missions Locales, Cap Emploi et Akto, ce webinaire à destination des demandeurs d’emploi,

vous informe et répond à toutes vos questions sur le secteur, les métiers.

Au programme :

Informations et échanges sur :

Pour plus d'informations et participation : contactez votre Pôle Emploi

Nos partenaires :

Ateliers découverte des métiers, Hôtellerie-
Restauration Haute-Garonne

  ALTERNANCE • AKTO S'ACTIVE

 OCCITANIE
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les métiers de l’hôtellerie et de la restauration

les aides et mesures à l’embauche

les besoins en recrutement

les événements et formations actuelles

l’alternance

Ces évènements peuvent vous intéresser

12
JUN

 ALTERNANCE

 PEYRE EN AUBRAC

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! MFR de

Javols

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la forêt et

du bois et souhaitez en

savoir plus ? Les apprentis

de la Maison familiale

rurale (MFR) de Javols vous

invitent...

2021

12
JUN

 ALTERNANCE

 MONTPELLIER

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! Purple

Montpellier

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de

l’hébergement et de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du Purple

Campus de Montpellier

2021

12
JUN

 ALTERNANCE

 LEZIGNAN

CORBIERES

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! CFAI Henri

Martin

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du CFAI Henri

Martin à Lézignan

2021


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-javols-2/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-purple-montpellier/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfai-henri-martin-6/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


Voir plus 

vous invitent à découvrir

les parcours...

Voir plus 

Corbières vous invitent à

découvrir les parcours...

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-javols-2/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-purple-montpellier/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfai-henri-martin-6/

