
18
JUN

Horaire(s) :

10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

Afin d’accompagner au mieux les CFA dans la mise en place des contrats d’apprentissage,

AKTO Guadeloupe propose une réunion d’information.

Au programme :

– Rappel des branches représentées au sein de l’OPCO AKTO & Délégants

– Dépôt du contrat et rappel des pièces obligatoires

– Procédure de facturation

– Le choix du tuteur

– Éligibilité des formations à l’apprentissage

– Prépa-apprentissage : #kiffetonprojet

– Évolution des mesures du plan de relance apprentissage

– Rappel du circuit de l’aide exceptionnelle

– Décision d’AKTO – Budget investissement

– Certification Qualité – Report

– Questions diverses

S'inscrire 

Apprentissage: L'essentiel de l'info pour les CFA !
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Ces évènements peuvent vous intéresser

08
JUN

 PROJET DE

FORMATION •

ALTERNANCE • RH

/ GPEC

 GUYANE •

GUADELOUPE

Découvrez l'offre de

services de l'OPCO 2I

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...

2021

Voir plus 

08
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 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...

2021

Voir plus 

08
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 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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