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03
MAI

Horaire(s) :

9h30-10h15

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

AKTO vous donne les clés d’une gestion optimisée des contrats d’apprentissage.

Au programme :

Complément d'informations :

Animation :

S'inscrire 

Webinaire – Les 45 minutes de l'alternance :
CFA/OFA, tout ce qu'il faut savoir sur la gestion

administrative des contrats d'apprentissage
avec AKTO!

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

 NORMANDIE

RETOUR
Accueil / Agenda/

Webinaire - Les 45 minutes de l'alternance : CFA/OFA, tout ce qu'il faut savoir sur la

gestion administrative des contrats d'apprentissage avec AKTO!

Mise à jour : 14/04/2022 A+  



 A-

2022

Quelles pièces à transmettre?
Les rôles de l’OPCO
Le remplissage du CERFA
Le remplissage de la convention de formation
Quels outils à votre disposition?
Le simulateur de financement des coûts de formation
Le simulateur de rémunération
Les questions récurrentes

 Agnès BALDENWECK : Chargée de projets et Alternance
 Jeanne-Marie AUCLAIR : Chargée de Mission Projets et Alternances
 Mégane OLLIVIER : Assistante Gestion Apprentissage 

Ces évènements peuvent vous intéresser

03
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BRETAGNE

#AKTOLesBonsTuyau

x : Comment déposer

et suivre son dossier

alternance auprès

d'AKTO Réseau

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...

2022

03
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CORSE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

60' pour tout savoir

sur les contrats en

Alternance

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...

2022

03
MAI

 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

2022

https://app.livestorm.co/akto-1/les-45-minutes-de-lalternance-cfaofa-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-gestion-administrative-des-contrats-dapprentissage-avec-akto?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/les-45-minutes-de-lalternance-cfaofa-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-gestion-administrative-des-contrats-dapprentissage-avec-akto?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-21371.pdf
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/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire/
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Voir plus  Voir plus 

heure à distance (Teams),

vous...

Voir plus 

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/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire/

