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23
MAI

Horaire(s) :

de 11h00 à 12h00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Programme

Présentation des dispositifs de financement et d’accompagnement

S'inscrire 

Entreprises de la branche Exploitations
forestières et agricoles, découvrez vos critères

de prise en charge 2022 et nos dispositifs
d'accompagnement !

  DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS • FINANCER LA FORMATION

 CENTRE-VAL DE LOIRE

RETOUR
Accueil / Agenda/

Entreprises de la branche Exploitations forestières et agricoles, découvrez vos critères de

prise en charge 2022 et nos dispositifs d'accompagnement !

Mise à jour : 06/05/2022 A+ 



 A-

2022

Critères de prise en charge 2022 (actions de formation et contrats en alternance)
Les dispositifs de recrutement
Accompagnement RH
Questions / réponses

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

11
MAI

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION •

TRAVAILLER AVEC

AKTO • RECRUTER

ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

 GUADELOUPE

Découvrez les

modalités de

financement de la

branche HCR!

Les conditions de

financement de vos

actions de formation

dépendent de votre

secteur d’activité. Venez

découvrir les modalités de

la branche Hotel-Café-

Restaurant

2022

Voir plus 

12
MAI

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION •

PILOTER LA

GESTION DE MES

RH • TRAVAILLER

AVEC AKTO

 BRETAGNE

AKTO en Bretagne,

partenaire

Kompétence de vos

projets emploi-

formation

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...

2022

Voir plus 

https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-de-la-branche-exploitations-forestieres-et-agricoles-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-de-la-branche-exploitations-forestieres-et-agricoles-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/decouvrez-les-modalites-de-financement-de-la-branche-hcr/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-les-modalites-de-financement-de-la-branche-hcr/
https://www.akto.fr/agenda/akto-en-bretagne-partenaire-kompetence-de-vos-projets-emploi-formation/
https://www.akto.fr/agenda/akto-en-bretagne-partenaire-kompetence-de-vos-projets-emploi-formation/

