
25
MAI

Horaire(s) :

9h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

Entreprises

S'inscrire 

AKTO vous propose un temps d’échanges animé par un conseiller expert

Limité à 25 participants

Au programme :

  https://www.akto.fr/

S'inscrire 

Quels sont les documents nécessaires pour
constituer un dossier de formation continue ?

  AKTO S'ACTIVE

 GRAND EST

Accueil / Agenda / Quels sont les documents nécessaires pour constituer un dossier de formation continue ? Mise à jour : 21/05/2021 A+  
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Les mentions légales sur les documents obligatoires : programme, convention, justificatifs

de présence, facture



Partage de modèles types de document

Questions/réponses

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

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 

27
MAI

 RH / GPEC • AKTO

S'ACTIVE • PROJET

DE FORMATION •

DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Recrutez un THalent

Digital en Bourgogne

Franche-Comté

Entreprises de Bourgogne

Franche-Comté, surfez sur

la vague du 4.0 et recrutez

des THalents Digitaux avec

AKTO Vous recherchez

des Designers Web

spécialistes du Marketing

Digital, des Techniciens

d’Assistance Informatique,

des Développeurs

Web/Web mobile ou...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxURDFKV1Y3MEw1Q0pDV0JLSlAyVlBZSlRRUS4u
https://www.akto.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxURDFKV1Y3MEw1Q0pDV0JLSlAyVlBZSlRRUS4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/atelier-pratique-sur-3-cofinancements-2021-proposes-par-akto-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.akto.fr/agenda/atelier-pratique-sur-3-cofinancements-2021-proposes-par-akto-en-bourgogne-franche-comte/
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/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

