
28
JUN

Horaire(s) :

10h - 12h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Vous avez des besoins de recrutement dans le numérique, 

Vous souhaitez développer votre politique handicap,

AKTO, Agefiph, WF3 et Simplon deviennent partenaires pour rendre accessibles les

métiers du numérique aux talents en situation de handicap

Participez au webinaire organisé le 28 juin à 10h

Au programme :

Lors de ce webinaire, vous seront présentés :

S'inscrire 

Webinaire Thalent Digital
  ALTERNANCE • AKTO S'ACTIVE • DIVERSITÉ / RSE

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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A-

2021

des accompagnements spécifiques

des solutions de financement

des parcours de formation adaptés

Ces évènements peuvent vous intéresser

15
JUN

 ALTERNANCE

 BRETAGNE

Webinaire #Akto les

bons tuyaux

#Alternance :

Comment trouver son

alternant ?

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 !

2021

Voir plus 

15
JUN

 ALTERNANCE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Printemps de

l'apprentissage : les

clés pour les

entreprises

La saison de

l’apprentissage bat son

plein ! Afin d’accompagner

au mieux les entreprises

des branches AKTO, il est

proposé un temps

d’information flash de 30

minutes pour donner

quelques...

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 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/ara-webinaire-thalent-digital?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/ara-webinaire-thalent-digital?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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https://www.akto.fr/agenda/printemps-de-lapprentissage-les-cles-pour-les-entreprises/
https://www.akto.fr/agenda/participez-a-une-reunion-dinformation-sur-lalternance-en-grand-est-2/
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