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Vous recherchez des compétences commerciales aﬁn de développer votre
activité?

2021

Chargé(es) de formation, business développeur, chargé(es) des admissions,
chargé(es) de développement, chargé(es) des relations entreprises…

Horaire(s) :
13H30

AKTO et Modula Formation vous invitent à un job dating!

Type d'évènement :

Au programme :

Job dating

 13h30 : Accueil et présentation du Job Dating autour d’un café gourmand
 14h00-14h30 : Présentation de la formation suivie par les candidats

Adresse :
Modula Formation - Immeuble Grand Angle Avenue Périé Bruges

 14H30-16h30 : Entretiens de 15 minutes avec les candidats

Complément d'informations :

33520 BRUGES

Modula Formation forme actuellement une promotion d’une quinzaine de
demandeurs d’emploi sur le métier de « Chargé(e) de développement
Formation Professionnelle ». AKTO ﬁnance cette Préparation Opérationnelle à
l’Emploi (POEC) pour faciliter vos recrutements sur ce métier en tension et aﬁn
de vous permettre d’embaucher une personne rapidement opérationnelle.

Secteur(s) :
Enseignement privé indépendant
Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

S'inscrire

Prestataires de formation
Entreprises



Nos partenaires :

Ces évènements peuvent vous intéresser

03
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

2021  GRAND EST

Participez à une
réunion d'information
sur l'Alternance en
Grand-Est !
Vous souhaitez recruter et
former vos salariés aux
spéciﬁcités de votre
entreprise ? Vous
rencontre des difﬁcultés
pour recruter ? Et si vous
pensiez à l’Alternance ?
L’équipe AKTO Grand...

Voir plus 

A+ A- 

07
JUN

 RH / GPEC • AKTO

2021

S'ACTIVE • PROJET
DE FORMATION •
DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Recrutez un THalent
Digital en Bourgogne
Franche-Comté
Entreprises de Bourgogne
Franche-Comté, surfez sur
la vague du 4.0 et recrutez
des THalents Digitaux avec
AKTO Vous recherchez
des Designers Web
spécialistes du Marketing
Digital, des Techniciens
d’Assistance Informatique,
des Développeurs
Web/Web mobile ou...
Voir plus 

08
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

2021  GRAND EST

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

Voir plus 

