
21
JUN

Horaire(s) :

14h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

ENTREPRISES DU TRAVAIL TEMPORAIRE 

L’essentiel de l’information en 30 minutes

AKTO vous propose un webinaire le lundi 21 juin 2021 de 14h à 14h30

Découvrez les dernières informations nationales et régionales  (Projets, événements,

actualités…)

Animation :

Vos interlocuteurs régionaux habituels :

Philippe DAUSSY

Stéphane BUSSEUIL

N’hésitez pas à faire suivre cette invitation à vos collaborateurs les plus concernés !

Au programme :

Complément d'informations :

Un lien pour vous connecter vous sera adressé par mail quelques jours avant le webinaire

  https://www.akto.fr/

S'inscrire 

Participez à un webinaire d'information en
Grand-Est !

  AKTO S'ACTIVE

 GRAND EST

Accueil / Agenda / Participez à un webinaire d'information en Grand-Est ! Mise à jour : 15/06/2021 A+  



A-

2021

 CIPI/CDPI : Nouveaux forfaits de prise en charge

 Déploiement FSE

Focus ProA

Réussi’TH

Agenda des évènements

Questions/réponses

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

17
JUN

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 PAYS DE LA LOIRE

Le contrat

d'apprentissage en

2021, comment ça

marche ?

AKTO vous explique les

points clés de

l’apprentissage en 30

minutes !

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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