
22
JUN

Horaire(s) :

14h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

Réunion réservée aux Centres de formation d’apprentis et Organismes de formation

d’apprentis

Mieux nous connaître pour mieux travailler ensemble !

Développer l’Alternance, c’est nouer et entretenir des relations étroites et constructives avec

les CFA/OFA

Dans ce cadre, AKTO Grand Est vous propose des réunions thématiques.

Au programme :

Complément d'informations :

Une seconde série de réunions sur le sujet de l’Alternance vous sera proposée sur le mois de

septembre 2021

  https://www.akto.fr/recruter-en-alternance/

S'inscrire 

Participez à une réunion d'information sur
l'Alternance en Grand-Est !

  ALTERNANCE • AKTO S'ACTIVE

 GRAND EST

Accueil / Agenda / Participez à une réunion d'information sur l'Alternance en Grand-Est ! Mise à jour : 26/05/2021 A+  
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Les outils AKTO pour l’Alternance : catalogue de l’offre de formation, calcul des coûts, FAQ…

Ces évènements peuvent vous intéresser

27
MAI

 AKTO S'ACTIVE

 GRAND EST

Quels sont les

documents

nécessaires pour

constituer un dossier

de formation

continue ?

AKTO vous propose un

temps d’échanges animé

par un conseiller expert

Limité à 25 participants

2021

Voir plus 
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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
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