
24
JUN

Horaire(s) :

11h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

Découvrez en 30 minutes comment faciliter vos démarches administratives avec AKTO

puis profitez de réponses en direct à vos questions.

Au programme :

Complément d'informations :

Eric LAROUBINE (Eric.LAROUBINE@akto.fr)

S'inscrire 
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A-

2021

Les nouveaux CERFAs 2021 sur les 2 contrats en alternance,

Un mode d’emploi pour vos démarches administratives,

Un zoom sur le financement des frais annexes dans le cadre du contrat en apprentissage,

Un rappel sur les échéanciers de paiement par les OPCO sur les contrats d’apprentissage,

Les réponses à toutes vos questions.

Ces évènements peuvent vous intéresser

12
JUN

 ALTERNANCE

 PEYRE EN AUBRAC

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! MFR de

Javols

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la forêt et

du bois et souhaitez en

savoir plus ? Les apprentis

de la Maison familiale

rurale (MFR) de Javols vous

invitent...

2021

Voir plus 

12
JUN

 ALTERNANCE

 MONTPELLIER

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! Purple

Montpellier

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de

l’hébergement et de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du Purple

Campus de Montpellier

vous invitent à découvrir

les parcours...

2021

Voir plus 

12
JUN

 ALTERNANCE

 LEZIGNAN

CORBIERES

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! CFAI Henri

Martin

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du CFAI Henri

Martin à Lézignan

Corbières vous invitent à

découvrir les parcours...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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