
15
JUN

Horaire(s) :

9h-9h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

AKTO Bretagne organise une série de webinaires à destination des entreprises. Chaque

thématique vous sera présentée sous un format court en 30 minutes et vous pourrez

poser vos questions en direct !

Au programme :

Complément d'informations :

Les prochains webinaires :

Et bien d’autres encore à suivre !

Intervenant : Guillaume Rousseau

Intervenant : Marina Le Quéré

S'inscrire 

Webinaire #Akto les bons tuyaux #Alternance :
Comment trouver son alternant ?

  ALTERNANCE

 BRETAGNE
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A-

2021

Les étapes clés pour rédiger une offre attractive

La diffusion de l’offre et le développement de partenariats

Nos conseils dans le recrutement

 Mardi 22 juin de 9h à 9h30 : Bien remplir son cerfa, les erreurs à éviter

 Mardi 29 juin de 9h à 9h30: Comment déposer et suivre son dossier alternance auprès

d’AKTO Réseau Hébergement – Restaurations



 Mardi 6 Juillet de 9h à 9h30: Comment déposer et suivre son dossier alternance auprès

d’AKTO Réseaux Interbranches et Propreté



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


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/akto-les-bons-tuyaux-comment-trouver-son-alternant?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/akto-les-bons-tuyaux-comment-trouver-son-alternant?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-javols-2/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-mfr-de-javols-2/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-purple-montpellier/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-purple-montpellier/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfai-henri-martin-6/
https://www.akto.fr/agenda/info-metiers-les-apprentis-ouvrent-leur-cfa-cfai-henri-martin-6/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

