
17
JUN

Horaire(s) :

14h - 16h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Partenaires

S'inscrire 

La saison de l’apprentissage bat son plein !

AKTO propose aux partenaires qui accompagnent les jeunes dans leurs parcours d’orientation,

un temps d’information sur les métiers qui recrutent en apprentissage en Bourgogne Franche-

Comté au sein des branches AKTO

Pour découvrir les spécificités des métiers des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, du

commerce de gros, de la restauration rapide, des organismes de formation et du bois.

Au programme :

Animation : Delphine BOURGEON - Chargée de mission sécurisation des parcours - AKTO

Animation : Aurélie DUMAS - Chargée de mission emploi - AKTO

S'inscrire 

Printemps de l'apprentissage : AKTO les métiers
qui recrutent !

  ALTERNANCE

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Accueil / Agenda / Printemps de l'apprentissage : AKTO les métiers qui recrutent ! Mise à jour : 27/05/2021 A+  



A-

2021

Présentation des métiers Hôtellerie Café Restauration/Commerce de gros/Restauration

rapide/Organismes de formation/Bois



Spécificité des secteurs,

Vidéos, témoignages,…

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

 BEZIERS

 OCCITANIE

Info métiers : les

apprentis ouvrent

leur CFA ! Purple

Béziers

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de

l’hébergement et de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du Purple

Campus Béziers vous

invitent à découvrir les

parcours de...

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 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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