
07
SEP

Horaire(s) :

13h30 - 17h00

Type d'évènement :

Job dating

Adresse :

Adresse communiquée

ultérieurement

VILLENEUVE D'ASCQ

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

AKTO en partenariat avec ADELIE
(Mission Locale – Maison de l’Emploi –
PLIE) organise une journée dédiée aux
agences de travail temporaire sur les
métiers de la Relation Client.
Nous vous invitions lors de cette journée à 2 temps fort sur l’après-midi :

De 13h30 à 14h30 – Présentation d’un projet Emploi Formation Terre D’emploi dédiée au

métier de la RC

De 14h30 à 17h00 – Un jobdating

Au programme :

Journée Intérim Métier de la Relation Client

Le matin les candidats participeront à des ateliers pour mieux connaitre le secteur, les métiers

et les spécificités de l’intérim.

L’après-midi, les candidats rencontreront les agences présentes pour le jobdating.

Nous vous présenterons avant le démarrage du jobdating un projet emploi formation intitulé

Terre d’emploi.

Nous vous invitons à vous inscrire pour participer à ce temps dédié.

Complément d'informations :

Apportez votre KAKEMONO pour rendre visible votre agence.

Intervenante : Stéphanie DECONINCK - Chargée de Mission Emploi - AKTO

Intervenant : Thomas DUTHILLEUL - Chargé de projet - ADELIE

S'inscrire 

Journée Intérim Métier de la Relation Client
Villeneuve D’Ascq

  AKTO S'ACTIVE

 HAUTS-DE-FRANCE
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2021

Atelier ludique sur la Relation Client, animé par ADELIE

Atelier théâtre, animé par ADELIE

Atelier secteur, Cap Téléconseil animé par AKTO

Atelier sur le statut du salarié intérimaire et le FASTT animé par AKTO

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
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