
10
JUN

Horaire(s) :

9h30 - 11h30

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Dans le cadre du projet Canal Seine Nord Europe, AKTO réseau Travail Temporaire a le plaisir

de vous convier à une réunion de diagnostic portant sur les métiers du BTP.

Au programme :

Complément d'informations :

Merci de préparer en amont de cette réunion vos besoins de main d’œuvre dans le secteur du

BTP (liste des métiers et volume correspondant).

Intervenante : Natacha PIERRE - Déléguée territoriale Hauts de France - AKTO

S'inscrire 

Réunion de diagnostic territorial métiers du BTP
– Projet Canal Seine Nord Europe – Teams

  PROJET DE FORMATION

 HAUTS-DE-FRANCE
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A-

2021

Présentation de l’avancée des travaux du Canal Seine Nord

Identification de vos besoins en compétences à court et moyen terme sur le secteur du BTP

Construction de l’ingénierie de formation adaptée à chaque besoin commun identifié

Ces évènements peuvent vous intéresser

21
MAI

 PROJET DE

FORMATION •

JURIDIQUE ET

RÈGLEMENTAIRE

 MARTINIQUE

Organisme de

formation : bien

accompagner les

entreprises d'AKTO

pour le FNE-

Formation 2021

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...

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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