
17
MAI au

21
MAI

Type d'évènement :

Salon

Secteur(s) :

Hôtels, cafés, restaurants

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

Organisée par Pole Emploi en partenariat avec l’UMIH Hauts-de-France, le semaine régionale

de l’Hôtellerie et de la Restauration se déroulera du 17 au 21 mai.

Une semaine pour préparer la reprise d’activité !

À cette occasion plus de 150 événements de découverte et de présentation de métier seront

proposés dans toutes les agences Pôle Emploi Hauts-de-France.

  Retrouvez la programmation des événements

Nos partenaires :

Semaine de l'Hôtellerie et de la Restauration en
Hauts-de-France

  ALTERNANCE
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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

Voir plus 

18
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 OCCITANIE

Les Cafés de l'Emploi

en 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...

2021

Voir plus 

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

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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