
29
JUN

Horaire(s) :

9h00-12h00

Type d'évènement :

Matinale

Adresse :

10 Rue René Cassin, Campus du Lac

33300 BORDEAUX

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 

#AKTOSACTIVE pour l’alternance: Quelles innovations pédagogiques? 

La saison de l’apprentissage bat son plein!

Au programme :

Complément d'informations :

Pour tous renseignements, contacter Vincent LASSUS (vincent.lassus@akto.fr) ou Eric

LAROUBINE (Eric.LAROUBINE@akto.fr)

S'inscrire 

AKTO vous invite à une matinale d'information
sur l'alternance

  ALTERNANCE

 NOUVELLE-AQUITAINE
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2021

Contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation: buts et différences

Les financements AKTO / Etat

Contrat de professionnalisation PRODIAT

Contrat de professionnalisation intégrant l’AFEST

Contrat de professionnalisation expérimental

Offre de services AKTO en faveur de l’alternance

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

2021

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,

2021

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

2021


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaBnnKqF0KYlCpWeT_ixH7AhUQjRYWEJWUkkyOEhGWUxEQVhGUTI3NURSMy4u&utm_plz_email_id=60be37bff4208771bfe759ee&cid=5efeeb01007fb74b0093c0a5
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaBnnKqF0KYlCpWeT_ixH7AhUQjRYWEJWUkkyOEhGWUxEQVhGUTI3NURSMy4u&utm_plz_email_id=60be37bff4208771bfe759ee&cid=5efeeb01007fb74b0093c0a5
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-2i/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est-5/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


équipes d’AKTO

Guadeloupe et...

Voir plus 

c’est nouer et entretenir

des relations étroites et...

Voir plus 

pensiez à l’Alternance ?

L’équipe AKTO Grand...

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-2i/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est-5/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est/

