
02
JUN

Horaire(s) :

De 14h30 à 17h30

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

CFA INHNI, 21 avenue Didier Daurat

31400 TOULOUSE

Secteur(s) :

Propreté et services

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Particuliers

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la Propreté et souhaitez en savoir plus ?

Les apprentis du CFA de l’INHNI vous invitent à découvrir les parcours de formation préparant

aux métiers de la Propreté au sein de leur CFA.

Au programme :

– Information sur les métiers :

– Visite du CFA et de ses installations : démonstrations, ateliers de découverte de machines

de nettoyage industriel, salles de cours, activités ludiques, etc.

– Organisation de la formation : contrat d’apprentissage, formation gratuite, rythme

d’alternance entre formation technique en CFA et missions en entreprise, salaire de l’apprenti

en fonction de l’âge, progression pédagogique individualisée, 98% de réussite aux examens en

2020 tous diplômes confondus (CAP, Bac Pro, BTS), aides financières pour les apprentis (permis,

équipements…). Le CFA trouve l’entreprise pour signer le contrat d’apprentissage !

– Echange avec les apprentis et les formateurs sur les parcours de formation, l’expérience en

entreprise et au CFA, les perspectives d’évolution dans la profession.

– Identifier ses interlocuteurs pour le suivi et l’accompagnement à la signature du contrat

d’apprentissage.

  Conditions d’accès

Pour vous inscrire : Tél : 06 67 51 35 93 / 06 16 39 74 46 ou Mail : s.bounouara@inhni.com /

o.montenoise@inhni.com

Evènement en présentiel : sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Nos partenaires :

Info métiers : Les apprentis ouvrent leur CFA !
INHNI, CFA des Métiers de la Propreté

  ALTERNANCE

 OCCITANIE
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A-

2021

Agent de service hospitalier (ASH)

Agent machiniste

Agent de rénovation

Agent de propreté

Laveur de vitres …

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

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 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://www.inhni.com/contact/carte?city=70
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-ofa-optimisons-les-modalites-administratives/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-ofa-optimisons-les-modalites-administratives/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-2021-de-a-a-z/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-2021-de-a-a-z/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

