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02
JUN

Horaire(s) :

9h - 17h

Type d'évènement :

Job dating

Adresse :

6 allée André Bourland, Maison des

entreprises

21000 DIJON

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

Vous souhaitez recruter un alternant en 2022 ?

AKTO, en partenariat avec Cap Emploi 21 et l’AGEFIPH BFC, vous propose un

job dating autour du recrutement en alternance de personnes en situation de

handicap

Le 2 juin prochain à Dijon

Attention,  places limitées !

Uniquement sur inscription en nous contactant par mail ou téléphone.

Complément d'informations :

Contact et animation AKTO :

Aurélie DUMAS – Chargée de mission Emploi : aurelie.dumas@akto.fr 06 99 46

97 43

Delphine BOURGEON – Chargée de mission Sécurisation des parcours :

delphine.bourgeon@akto.fr 06 99 46 91 09

  A�iche de l'évènement

Nos partenaires :

Job Dating Alternance et Handicap Dijon

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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 A-

2022

Ces évènements peuvent vous intéresser

07
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CORSE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

Partenaire AGEFIPH -

OFA/CFA - La

majoration du coût

contrat

apprentissage et la

complémentarité

AGEFIPH

La majoration du coût

contrat apprentissage

et la complémentarité

Agefiph La loi “Avenir

professionnel” prévoit

une majoration du

niveau de prise en

charge des contrats

d’apprentissage pour

les personnes

disposant...

2022

07
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Atelier RH APEC :

Rédiger une o�re

d'emploi attractive

et sélective (64, 40,

47, 24)

AKTO et l’APEC vous

proposent un atelier en

petit groupe pour savoir

rédiger une o�re

d’emploi qui pe�orme.

L’o�re d’emploi est le

moyen le plus e�icace

pour recruter. C’est

également...

2022

07
JUN

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION •

M'ACQUITTER DE

MES OBLIGATIONS

EMPLOYEURS •

PILOTER LA

GESTION DE MES

RH • RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Les rendez-vous de

l’AKTU de la branche

du Travail

Temporaire

Le rendez-vous des

agences d’emploi pour

connaitre les actualités

d’AKTO en Nouvelle-

Aquitaine. Venez

découvrir les dernières

informations nationales

et régionales (projets,

événements, priorités…)

Format: une heure à

distance (Teams), vous...

2022
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https://www.capemploi-21.com/
https://www.agefiph.fr/bourgogne-franche-comte
https://www.akto.fr/agenda/partenaire-agefiph-ofa-cfa-la-majoration-du-cout-contrat-apprentissage-et-la-complementarite-agefiph/
https://www.akto.fr/agenda/rediger-une-offre-demploi-attractive-et-selective-64-40-47-24/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire-2/
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Voir plus  Voir plus  Voir plus 
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