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15
SEP

Horaire(s) :

9h - 10h

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

Entretien et location textile

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Industries et importations du bois

Organisme de formation

Personnel de l'église

Portage salarial

Prévention, sécurité

Propreté et services

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Service de l'eau et assainissement

Transport et travail aérien

Travail Temporaire

Manutention et nettoyage aéroportuaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

Vous avez déjà expérimenté ou vous souhaitez découvrir le contrat de

professionnalisation sur mesure PRODIAT, venez découvrir les nouvelles dispositions

2022.

Ne cherchez plus la perle rare, cultivez la vous-même !

Au programme :

Complément d'informations :

Pour toute inscription, contactez votre Conseiller Formation pour savoir si votre branche

professionnelle est éligible au dispositif Prodiat

Prodiat 2022, nouvelles dispositions
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 A-

2022

Prodiat, contrat en alternance avec un accompagnement renforcé sur mesure et

une formation tout ou partie au sein de l’entreprise


Ces évènements peuvent vous intéresser

03
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NORMANDIE

Webinaire - Les 45

minutes de

l'alternance :

CFA/OFA, tout ce qu'il

faut savoir sur la

gestion

2022

03
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BRETAGNE

#AKTOLesBonsTuyau

x : Comment déposer

et suivre son dossier

alternance auprès

d'AKTO Réseau

2022

03
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CORSE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

60' pour tout savoir

sur les contrats en

Alternance

2022

https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-20431.pdf
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-les-45-minutes-de-lalternance-cfa-ofa-gestion-administrative/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-deposer-et-suivre-son-dossier-alternance-aupres-dakto-reseau-hebergement-restaurations/
https://www.akto.fr/agenda/60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance-2/
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administrative des

contrats

d'apprentissage avec

AKTO!

AKTO vous donne les clés

d’une gestion optimisée

des contrats

d’apprentissage.

Voir plus 

Hébergement -

Restaurations

#ALTERNANCE #AKTO

LES BONS TUYAUX AKTO

en Bretagne organise

une série de webinaires à

destination des OFA. Cet

évènement en ligne

aborde des thématiques

en lien avec

l’alternance sous un format

court de 30 minutes.

Vous...

Voir plus 

La saison de l’alternance se

prépare et de nouvelles

entreprises tentent ce pari

gagnant pour recruter et

former leurs nouveaux

collaborateurs. L’équipe

AKTO Provence-Alpes-

Côte d’Azur se mobilise

pour vous répondre...

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/webinaire-les-45-minutes-de-lalternance-cfa-ofa-gestion-administrative/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-les-45-minutes-de-lalternance-cfa-ofa-gestion-administrative/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-deposer-et-suivre-son-dossier-alternance-aupres-dakto-reseau-hebergement-restaurations/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-deposer-et-suivre-son-dossier-alternance-aupres-dakto-reseau-hebergement-restaurations/
https://www.akto.fr/agenda/60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance-2/

