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SERVICES+

Pour répondre aux besoins RH de votre entreprise et de vos
salariés.

Tout commence par un Flash !

Votre conseiller AKTO  réalise avec vous le Flash, un diagnostic

rapide de vos pratiques RH pour identifier vos priorités en

matière de recrutement, formation et besoins en

compétences.

ET GÉRER VOS BESOINS
EN COMPÉTENCES

ET INTÉGRER DE
NOUVEAUX TALENTS

ET FACILITER LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES

ET FINANCER VOS
FORMATIONS
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QUELLES NOUVELLES COMPÉTENCES POUR
DÉVELOPPER MON ENTREPRISE ?

Anticiper, c’est vous aider à prendre de l’avance pour

gérer vos besoins en compétences.

Digitalisation, satisfaction client, développement

commercial, enjeux de développement durable… votre

conseiller AKTO vous accompagne depuis l’identification de

vos besoins, jusqu’à la création des fiches de poste.

AKTO vous aide dès aujourd’hui à préparer demain.

Anticiper
ET GÉRER VOS BESOINS EN

COMPÉTENCES



COMMENT ATTIRER LES TALENTS ?

Attirer, c’est vous aider à adopter les bons réflexes pour

intégrer de nouveaux talents.

Accompagnement sur les modalités de recrutement,

création des fiches de poste et rédaction des o�res, job

board pour déposer vos o�res d’apprentissage puis

enregistrement des contrats, carte des CFA…

Pour recruter les meilleurs profils, adaptés aux métiers de

votre entreprise, votre conseiller AKTO vous accompagne à

chaque étape de votre projet.

AKTO vous aide pour attirer et intégrer les bons

profils.

Attirer
ET INTÉGRER DE NOUVEAUX
TALENTS



https://www.akto.fr/anticiper/
https://www.akto.fr/attirer/
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COMMENT DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES
SALARIÉS ?

Accélérer, c’est vous aider à passer à l’action pour

développer les compétences de vos salariés, les fidéliser et

répondre à vos enjeux.

Élaborer votre stratégie de formation, accéder à une o�re

de formation de qualité, accompagner les salariés

fragilisés… votre conseiller AKTO est l’expert le plus qualifié

pour vous guider.

AKTO vous accompagne pour faire de la formation

un levier de développement.

Accélérer
ET FACILITER LA MONTÉE EN

COMPÉTENCES



COMMENT OPTIMISER VOTRE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ? 

Activer, c’est vous aider à appuyer sur les bons boutons

pour financer vos formations.

Financer les formations de vos salariés, en simplifier la

gestion, bénéficier d’un suivi personnalisé… votre conseiller

AKTO vous accompagne au quotidien dans toutes vos

démarches.

Avec AKTO,  trouvez les financements les plus

avantageux et allégez vos démarches.

Activer
ET FINANCER VOS
FORMATIONS



https://www.akto.fr/accelerer/
https://www.akto.fr/activer/
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Avec AKTO, passez à l’Action avec un Grand A !

Grâce à l’appui de votre conseiller AKTO, vous êtes accompagné à chaque étape de votre projet

Contacter mon conseiller AKTO 

https://www.akto.fr/contact/#pour-toute-autre-question-etre-accompagne-dans-votre-projet-echanger-autour-d-un-partenariat-nous-vous-invitons-a-contacter-votre-conseiller-en-region

