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S'inscrire 

AKTO vous invite à un webinaire d’information sur la mise en œuvre du FNE-Formation 2021 au

sein de ses entreprises adhérentes.

Le contexte de crise sanitaire impacte les entreprises de nombreuses branches d’AKTO. Elles

ont la volonté de former leurs salariés mais ne savent pas toujours auprès de quels organismes

s’adresser, quelles sont exactement les aides financières de l’Etat, quel complément peut

amener AKTO (concernant les entreprises en activité partielle, mais aussi celles en difficulté).

Afin de faciliter vos échanges avec les entreprises relevant du périmètre AKTO, ce webinaire

fait le point sur les modalités en 2021.

Au programme :
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A-

2021

Les formations éligibles

Le parcours de formation structuré

Le financement

Le cadre administratif (Facturation, documents à transmettre à AKTO, etc.)

Ces évènements peuvent vous intéresser

20
MAI

 PROJET DE

FORMATION •

JURIDIQUE ET

RÈGLEMENTAIRE

 MARTINIQUE

Tout savoir sur le

FNE-Formation 2021

Le FNE-formation permet

de former les salariés

placés en activité partielle,

ou en activité partielle de

longue durée, et les

salariés en poste. Il a été

renforcé et assoupli pour...

2021

Voir plus 

25
MAI

 PROJET DE

FORMATION • AKTO

S'ACTIVE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

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

3 cofinancements

transverses phares 2021

accessibles en région :

Soutien au contrat de

professionnalisation CDI –

FNE...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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