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Horaire(s) :

9 h - 10 h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Cafétérias

Hôtels, cafés, restaurants

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

AKTO vous facilite l’apprentissage et vous propose un webinaire sur le thème : « Trucs et

astuces pour déposer vos contrats d’apprentissage chez AKTO »

Au programme :

S'inscrire 

Entreprises du réseau Hébergement et
Restauration : trucs et astuces pour déposer un

contrat d'apprentissage chez AKTO
  ALTERNANCE • AKTO S'ACTIVE

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Accueil / Agenda/
Entreprises du réseau Hébergement et Restauration : trucs et astuces pour déposer un contrat

d'apprentissage chez AKTO
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A-

2021

Comment compléter le Cerfa

Comment rémunérer l’apprenti

Comment déposer le contrat chez AKTO

Ces évènements peuvent vous intéresser

01
JUL

 ALTERNANCE

 NOUVELLE-

AQUITAINE •

OCCITANIE

AKTO vous invite à un

webinaire

d'information sur

l’alternance

#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...

2021

Voir plus 

02
JUL

 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 

07
JUL

 ALTERNANCE

 LEZIGNAN

CORBIERES

 OCCITANIE

Info métiers : Les

apprentis ouvrent

leur CFA ! CFAI Henri

Martin

Vous êtes intéressé(e) par

les métiers de la

restauration et souhaitez

en savoir plus ? Les

apprentis du CFAI Henri

Martin à Lézignan

Corbières vous invitent à

découvrir les parcours...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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