
18
JUN

Horaire(s) :

9h - 9h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

Afin d’accompagner au mieux les OFA et CFA dans la mise en place des contrats

d’apprentissage,  AKTO propose un temps d’information flash de 30 minutes sur les dernières

actualités.

Au programme :

Animation : Paul BILLET - Assistant formation - AKTO

Animation : Cécile GONZALEZ - Développeur de l’apprentissage - AKTO

S'inscrire 

Printemps de l'apprentissage : les clés pour les
OFA/CFA

  ALTERNANCE

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Accueil / Agenda / Printemps de l'apprentissage : les clés pour les OFA/CFA Mise à jour : 27/05/2021 A+  



A-

2021

Les informations sur la rémunération

Le rôle de chacun, les aspects pratico pratiques du contrat d’apprentissage

La prise en charge, les frais annexes

Les apprentis(es) RQTH

La rupture de contrat

Le rythme de facturation

Point sur les jeunes à la recherche d’une entreprise

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

29
MAI

 ALTERNANCE

 PEYREGOUX

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! MFR de

Peyregoux

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de l’hôtellerie-

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis de la Maison

familiale rurale (MFR) de

Peyregoux vous invitent à

découvrir les parcours...

2021

Voir plus 

01
JUN

 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 !

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/printemps-de-lapprentissage-les-cles-pour-les-ofacfa
https://app.livestorm.co/akto-1/printemps-de-lapprentissage-les-cles-pour-les-ofacfa
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-peyregoux-3/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-peyregoux-3/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-8/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-8/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

