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Horaire(s) :

11h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Enseignement privé indépendant

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Tous les publics

S'inscrire 

Vous recherchez un(e) assistant(e) formation qualifié(e) ?

AKTO vous invite à échanger sur vos problématiques de recrutement sur votre territoire, les

profils recherchés, le parcours de formation sur mesure (interne et/ou externe) et sur les + du

CQP Assistant de Formation

S'inscrire 

Vous recherchez un(e) assistant(e) formation ?
  AKTO S'ACTIVE
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Ces évènements peuvent vous intéresser

14
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 OCCITANIE

Ateliers découverte

des métiers,

Hôtellerie-

Restauration Haute-

Garonne

#TousMobilisés en Haute-

Garonne pour soutenir les

filières de la restauration et

de l’hôtellerie. Les

nombreux acteurs du

territoire, se tiennent prêts

pour faciliter la reprise

d’activité du secteur de

l’hébergement et...

2021

Voir plus 

15
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 

17
JUN

 ALTERNANCE • RH

/ GPEC • AKTO

S'ACTIVE • PROJET

DE FORMATION

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

1ere transformation

du BOIS - Des

solutions pour

recruter

Entreprises de la 1ère

transformation du BOIS en

Bourgogne Franche-

Comté, AKTO et les

partenaires de l’emploi et

de la filière vous

accompagnent dans vos

projets de recrutement

Vous rencontrez des...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaLDOp4p3DvVBlcw0Friz5k5UNFM5QUYzUDRXN05LSDVaSzZVRFcwNksxMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaLDOp4p3DvVBlcw0Friz5k5UNFM5QUYzUDRXN05LSDVaSzZVRFcwNksxMC4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/ateliers-decouverte-des-metiers-hotellerie-restauration-haute-garonne/
https://www.akto.fr/agenda/ateliers-decouverte-des-metiers-hotellerie-restauration-haute-garonne/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est-2/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est-2/
https://www.akto.fr/agenda/1ere-transformation-du-bois-des-solutions-pour-recruter/
https://www.akto.fr/agenda/1ere-transformation-du-bois-des-solutions-pour-recruter/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

