
15
JUN

Horaire(s) :

9h - 9h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Activités du déchet

Autoroutes

Cafétérias

Commerces de gros

Commerces de quincaillerie

Enseignement privé indépendant

Enseignement privé non lucratif

Autres entreprises adhérentes AKTO

Entretien et location textile

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Hôtels, cafés, restaurants

Industries et importations du bois

Manutention et nettoyage aéroportuaire

Organisme de formation

Personnel de l'église

Portage salarial

Prévention, sécurité

Propreté et services

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Service de l'eau et assainissement

Transport et travail aérien

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

La saison de l’apprentissage bat son plein !

Afin d’accompagner au mieux les entreprises des branches AKTO, il est proposé un temps

d’information flash de 30 minutes pour donner quelques clés et permettre aux entreprises

de recruter des apprentis en toute sérénité

Au programme :

Animation : Marjorie LOSS - Conseillère Emploi Formation

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

S'inscrire 

Printemps de l'apprentissage : les clés pour les
entreprises

  ALTERNANCE

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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A-

2021

Le contrat d’apprentissage comment ça marche?

Le rôle de chacun : entreprise, tuteur, apprenti(e), CFA

Les aspects légaux / administratifs, la rémunération

Les financements (aides de l’Etat, aides de l’Agefiph, AKTO)

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
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