
08
JUN

Horaire(s) :

10h en Guadeloupe et 11h pour la

Guyane

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Autres entreprises adhérentes AKTO

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

OPCO 2i a délégué à l’opérateur AKTO, la mise en œuvre du service de proximité pour les

entreprises implantées dans les départements et régions d’outre-mer.

Les équipes d’AKTO Guadeloupe et Guyane vous proposent de faire un tour complet de

l’offre de services de l’OPCO 2i

 

Au programme :

 

Complément d'informations :

Intervenants :

Christine BOUCAIN

Sandrine NATOLO

S'inscrire 
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2021

Qui sommes-nous ? Le périmètre d’AKTO et délégants

Quel est notre accompagnement ?

Présentation des critères 2021

Présentation de la plateforme OPCABOX

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

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 

02
JUN

 ALTERNANCE

 TOULOUSE

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! INHNI, CFA

des Métiers de la

Propreté

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la Propreté

et souhaitez en savoir plus

? Les apprentis du CFA de

l’INHNI vous invitent à

découvrir les parcours de

formation préparant...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-offre-de-services-opco-2i-guadeloupe-and-guyane?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-offre-de-services-opco-2i-guadeloupe-and-guyane?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-2/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-2/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa%e2%80%af-inhni-cfa-des-metiers-de-la-proprete/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa%e2%80%af-inhni-cfa-des-metiers-de-la-proprete/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

