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Horaire(s) :

15h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Propreté et services

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

AKTO vous propose des webinaires ciblés par branche

L’essentiel de l’information en 45 minutes

Au programme :

  https://www.akto.fr/financer-une-formation/regles-de-prise-en-charge/

S'inscrire 

Connaissez-vous nos critères de prise en charge
2021 et nos dispositifs de financement ?
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2021

Présentation des critères de prise en charge 2021

Présentation des différents dispositifs de financement : Alternance, Plan de développement

des compétences, FNE-FORMATION, FSE, Accompagnement RH



Questions/réponses

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 
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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 

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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