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03
MAI

Horaire(s) :

de 09h30 à 10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

Entreprises

S'inscrire 

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 et vous propose

une série de conférences en distanciel pour vous accompagner de A à Z dans vos projets de

recrutement et répondre à toutes vos questions sur l’Alternance.

Vous envisagez de recruter un Alternant ? Vous vous posez 1000 questions ? Contrat de

Professionnalisation ? Contrat d’Apprentissage ? Quelle formation ? Quel coût ?

AKTO vous explique en 60 minutes l’essentiel sur le contrat d’apprentissage et le contrat

de professionnalisation (objectifs, process, aides,…).

Au programme :

Sandrine SMITH : Conseillère en Formation PACA

Jean-Marc BAUGE : Directeur Adjoint Alternances PACA

S'inscrire 

60′ pour tout savoir sur les contrats en
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2022

Les atouts et objectifs des contrats en alternance
Les aides et financements
Les outils AKTO pour vous simplifier l’Alternance
Questions/réponses

Ces évènements peuvent vous intéresser

06
MAI

au

07
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 EVREUX

 NORMANDIE

Salon des

Métiers, de

l'Emploi et de

l'Orientation -

Evreux

AKTO sera présent

au Salon des

Métiers, de l’Emploi

et de

l’Orientation qui se

tiendra les 06 et 07

mai 2022 à la Halle

des Expositions

d’Evreux pour faire

la promotion des

métiers de nos 27

branches...

2022

2022

Voir plus 

09
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 TOULOUSE

 OCCITANIE

Job Dating à

Toulouse, métiers de

la Restauration

Vous avez des besoins de

recrutement sur les

métiers de la

Restauration ? AKTO et ses

partenaires vous invitent au

Job Dating Place à l’Emploi

dans votre Halle METRO à

Toulouse...

2022

Voir plus 

10
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Les modalités de

facturation des

contrats en

alternance 

AKTO  IDF organise

une série de webinaires à

destination des organismes

de formation et des

centres de formation

d’apprentis .  Cet

évènement en ligne

aborde des thématiques

qui vous concerne sous...

2022

Voir plus 

https://app.livestorm.co/akto-1/alternance-60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance2?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/alternance-60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance2?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-21120.pdf
https://www.akto.fr/agenda/salon-des-metiers-de-lemploi-et-de-lorientation-evreux/
https://www.akto.fr/agenda/salon-des-metiers-de-lemploi-et-de-lorientation-evreux/
https://www.akto.fr/agenda/job-dating-a-toulouse-metiers-de-la-restauration/
https://www.akto.fr/agenda/job-dating-a-toulouse-metiers-de-la-restauration/
https://www.akto.fr/agenda/les-modalites-de-facturation-des-contrats-en-alternance/
https://www.akto.fr/agenda/les-modalites-de-facturation-des-contrats-en-alternance/

