
08
JUL

Horaire(s) :

10h00

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 

 

Au programme :

S'inscrire 

Participez à un webinaire sur l'Alternance en
région Centre-Val de Loire !

  ALTERNANCE

 CENTRE-VAL DE LOIRE

Accueil / Agenda / Participez à un webinaire sur l'Alternance en région Centre-Val de Loire ! Mise à jour : 17/06/2021 A+  



A-

2021
Découvrez en 60 minutes comment l’alternance peut être le levier idéal pour former à

vos métiers et recruter en maîtrisant votre budget



Profitez de réponses en direct à vos questions

Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation : quelles différences

Financement et modalités de prise en charge 2021

Les aides mobilisables à l’embauche

Les conseils et outils d’AKTO

Zoom sur les démarches administratives

Ces évènements peuvent vous intéresser

17
JUN

 ALTERNANCE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Printemps de

l'apprentissage :

AKTO les métiers qui

recrutent !

La saison de

l’apprentissage bat son

plein ! AKTO propose aux

partenaires qui

accompagnent les jeunes

dans leurs parcours

d’orientation, un temps

d’information sur les

métiers qui recrutent en

apprentissage...

2021

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

2021

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


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-flash-sur-llternance-en-region-centre-val-de-loire?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-flash-sur-llternance-en-region-centre-val-de-loire?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/printemps-de-lapprentissage-akto-les-metiers-qui-recrutent/
https://www.akto.fr/agenda/1ere-transformation-du-bois-des-solutions-pour-recruter/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-3/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


Voir plus 

projets de recrutement

Vous rencontrez des...

Voir plus  Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/printemps-de-lapprentissage-akto-les-metiers-qui-recrutent/
https://www.akto.fr/agenda/1ere-transformation-du-bois-des-solutions-pour-recruter/
https://www.akto.fr/agenda/le-contrat-dapprentissage-en-2021-comment-ca-marche-3/

