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07
JUN

Horaire(s) :

14h - 14h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

ANNULE

Entreprises, vous cherchez à recruter un alternant autrement ?  AKTO vous propose un temps

de 30 minutes pour élargir votre sourcing et connaître les différents publics auprès desquels

vous orienter

Au programme :

Les outils, ressources et contacts pour élargir son sourcing et ses recrutements en alternance à

de nouveaux talents

Complément d'informations :

Intervenants :

  Tous nos replays Alternance en illimité

Contact : Delphine BOURGEON - Chargée de mission Sécurisation des Parcours - AKTO -

delphine.bourgeon@akto.fr

ANNULE Flash Alternance BFC : diversifier votre
sourcing dans le recrutement d’un-e alternant-e

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

RETOUR
Accueil / Agenda/

ANNULE Flash Alternance BFC : diversifier votre sourcing dans le recrutement d’un-e

alternant-e
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2022

Laëtitia PELLETIER – Conseillère Emploi Formation – AKTO Bourgogne Franche-Comté
Nadia OUCHMAN – Développeuse TPE – AKTO Bourgogne Franche-Comté

Ces évènements peuvent vous intéresser

12
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Flash Alternance BFC

: les clés pour trouver

et réussir son

alternance !

AKTO propose aux

partenaires de l’emploi-

accompagnement-

orientation un temps dédié

aux bonnes pratiques à

adopter par un-e futur-e

alternant-e dans ses

recherches et démarches

de mise en œuvre.

2022

Voir plus 

12
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PAYS DE LA LOIRE

Flash Alternance

2022

Agences d’emploi, vous

saurez tout sur les

spécificités de l’alternance

liées à votre branche !

Laissez vous guider par nos

experts, ils vous informent,

vous accompagnent et

vous facilitent vos...

2022

Voir plus 

17
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BRETAGNE

#AKTOLesBonsTuyau

x : Comment trouver

son alternant?

#ALTERNANCE #AKTO

LES BONS TUYAUX AKTO

en Bretagne organise une

série de webinaires à

destination de ses

entreprises adhérentes.

Cet évènement en ligne

aborde des thématiques

en lien avec

l’alternance sous un format

court...

2022

Voir plus 

https://www.akto.fr/breve/decouvrez-ou-revisionnez-tous-nos-replays-sur-lalternance-gratuit-et-illimite/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-20485.pdf
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-bfc-les-cles-pour-trouver-et-reussir-son-alternance/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-bfc-les-cles-pour-trouver-et-reussir-son-alternance/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-17/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-17/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-trouver-son-alternant/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-trouver-son-alternant/

