
01
JUL

Horaire(s) :

9h30-10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Activités du déchet

Autoroutes

Cafétérias

Commerces de gros

Commerces de quincaillerie

Enseignement privé indépendant

Enseignement privé non lucratif

Autres entreprises adhérentes AKTO

Entretien et location textile

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Hôtels, cafés, restaurants

Industries et importations du bois

Manutention et nettoyage aéroportuaire

Organisme de formation

Personnel de l'église

Portage salarial

Prévention, sécurité

Propreté et services

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Service de l'eau et assainissement

Transport et travail aérien

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

#AKTOSACTIVE pour l’alternance

La saison de l’alternance bat son plein !

Nous vous proposons un premier temps d’information sur l’alternance pour vous

accompagner au mieux dans vos projets de recrutements et/ou de formation.

Au programme :

Complément d'informations :

Animateurs : 

S'inscrire 

AKTO vous invite à un webinaire d'information
sur l’alternance

  ALTERNANCE

 NOUVELLE-AQUITAINE • OCCITANIE
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Recruter en Contrat de professionnalisation/Contrat d’apprentissage

Découvrir les services AKTO dédiés à alternance

Financer ses projets de recrutement en alternance

Josian Hickel ( josian.hickel@akto.fr)

Mathieu Grellier ( mathieu.grellier@akto.fr)

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

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

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


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-entreprises-aktosactive-pour-lalternance-nouvelle-aquitaine-occitanie?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-entreprises-aktosactive-pour-lalternance-nouvelle-aquitaine-occitanie?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-akto-les-bons-tuyaux-alternance-comment-trouver-son-alternant/
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/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


Voir plus  Voir plus  Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/webinaire-akto-les-bons-tuyaux-alternance-comment-trouver-son-alternant/
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/

