
22
JUN

Horaire(s) :

9h30 - 10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Comptez sur la relève et recrutez en alternance !

Avec #AKTOSACTIVE, bénéficiez des leviers de l’alternance pour optimiser vos

recrutements et préparer les jeunes à l’accès à vos métiers.

 

Au programme :

Au programme de ce webinaire :

60 minutes pour vos donner les clés et répondre à vos questions.

S'inscrire 
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A-

2021

De quoi parle t’on ? Professionnalisation – Apprentissage

Le coût de l’alternance ?

Les conditions de la réussite

Comment AKTO vous accompagne dans cette démarche

Intervention partenaire Mission Locale Jeunes

Ces évènements peuvent vous intéresser

03
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 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...

2021

Voir plus 

05
JUN

 ALTERNANCE

 BLAGNAC

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! CFA

Blagnac Commerce

et Services

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de

l’hébergement, de la

restauration, du commerce

 et souhaitez en savoir plus

? Les apprentis du CFA de

Blagnac vous invitent à

découvrir les...

2021

Voir plus 

07
JUN

 RH / GPEC • AKTO

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...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-tout-savoir-sur-lalternance-avec-akto-22-juin
https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-tout-savoir-sur-lalternance-avec-akto-22-juin
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-nos-reunions-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-nos-reunions-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfa-blagnac-commerce-et-services/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfa-blagnac-commerce-et-services/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte-2/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte-2/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

