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31
MAI

Horaire(s) :

10H00-11H00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Le rendez-vous des organismes de formation adhérents pour connaitre les actualités

d’AKTO en Nouvelle-Aquitaine.

Venez découvrir les dernières informations nationales et/ou régionales (projets, événements,

priorités…)

Format: une heure à distance (Teams), vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Au programme :

Complément d'informations :

Notez dès maintenant nos prochains rendez-vous de l’AKTU!

S'inscrire 

Les rendez-vous de l’AKTU de la branche des
organismes de formation

  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
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2022

 Quel contexte emploi et recrutement pour les organismes de formation néo-aquitains ?
Comment AKTO peut vous accompagner sur ces enjeux ?

Intervenantes :
Rachel RODRIGUEZ – Conseillère formation – AKTO

Emilie GUERIN – Cheffe de projets – AKTO

Mardi 05 juillet de 10H00 à 11H00
Mardi 20 septembre de 10H00 à 11H00
Mardi 22 novembre de 10H00 à 11H00

Ces évènements peuvent vous intéresser

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

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Webinaire "Mesures,

dispositifs et

financements de la

formation pour les

salariés -

Approfondissement"

Ce webinaire, coanimé par

3 opérateurs de

compétences (OPCO),

permettra aux

professionnels de

perfectionner leurs

connaissances sur les

dispositifs et financements

mobilisables par les

salariés en Nouvelle-

Aquitaine. Ce webinaire

s’adresse...

2022

Voir plus 

10
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Atelier RH APEC :

«Développer sa

marque employeur»

(87, 19, 23, 16)

L’APEC vous propose un

temps d’information et

d’échange sur le

développement de la

marque employeur.

L’atelier est constitué d’un

groupe restreint, sur une

durée adaptée, pour

sensibiliser à la démarche...

2022

Voir plus 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaJFLPufkjVJPnxSQ4g_1D_1UNVI4MVVXTEZZTDhBNVNMWElYSEdUMkM2NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaJFLPufkjVJPnxSQ4g_1D_1UNVI4MVVXTEZZTDhBNVNMWElYSEdUMkM2NC4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/webinaire-mesures-dispositifs-et-financements-de-la-formation-pour-les-salaries-approfondissement/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-mesures-dispositifs-et-financements-de-la-formation-pour-les-salaries-approfondissement/
https://www.akto.fr/agenda/atelier-rh-apec-developper-sa-marque-employeur-87-19-23-16/
https://www.akto.fr/agenda/atelier-rh-apec-developper-sa-marque-employeur-87-19-23-16/

