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12
MAI

Horaire(s) :

9h30 - 10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

AKTO en Bretagne, partenaire Kompétence de vos projets emploi-formation

 

#Akto #Bretagne #Kompetence

Venez à la rencontre de votre équipe AKTO en Bretagne pour appréhender ses missions, son

organisation et son offre de services.

Ce rendez-vous destiné aux PME introduit une série d’évènements #PRATIKAKTO qui vous sera

proposée par l’équipe d’AKTO Bretagne !

Au programme :

Complément d'informations :

Animation :

S'inscrire 

AKTO en Bretagne, partenaire Kompétence de
vos projets emploi-formation

  DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS • FINANCER LA FORMATION • PILOTER LA GESTION DE MES RH •

TRAVAILLER AVEC AKTO

 BRETAGNE
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2022

L’OPCO AKTO: quelles sont ses missions, son organisation et sa déclinaison territoriale?
De l’OPCA à l’OPCO: quels sont les enseignements clés à retenir et les impacts pour votre

entreprise?


AKTO partenaire de vos projets emploi formation: quelles sont les solutions

d’accompagnements disponibles pour votre entreprise?


Valérie FOUQUET : Directrice Régionale
Laëtitia LEQUERTIER : Responsable d’Activités Relations Entreprise
Hélène ROBERT :Conseillère formation

Ces évènements peuvent vous intéresser

03
MAI

 TRAVAILLER AVEC

AKTO

 MARTINIQUE

Découvrez l'offre de

services de l'OPCO

Atlas

OPCO Atlas a délégué à

l’opérateur AKTO, par voie

de convention, la mise en

œuvre du service de

proximité pour les

entreprises implantées

dans les départements et

régions d’outre-mer.

AKTO...

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

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

https://app.livestorm.co/akto-1/akto-en-bretagne-partenaire-kompetence-de-vos-projets-emploi-formation?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/akto-en-bretagne-partenaire-kompetence-de-vos-projets-emploi-formation?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-22050.pdf
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-atlas/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-mesures-dispositifs-et-financements-de-la-formation-pour-les-salaries-approfondissement/
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Voir plus 

heure à distance (Teams),

vous...

Voir plus  Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-atlas/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-mesures-dispositifs-et-financements-de-la-formation-pour-les-salaries-approfondissement/

