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31
MAI

Horaire(s) :

de 9h30 à 11h00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Au programme :

Présentation des dispositifs de financement et d’accompagnement AKTO

Présentation de la démarche « Trans’Formation » par le Conseil régional Centre-Val de Loire

Inscrite dans le cadre du PACTE régional d’investissement dans les compétences, cette

démarche s’adresse à tous les organismes de formation implantés en région Centre-Val de

Loire qui sont engagés ou souhaitent s’engager dans la formation des personnes en recherche

d’emploi.

S'inscrire 

Entreprises de la branche Organisme de
formation, 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 Organisme de formation, découvrez vos critères de prise en

charge 2022 et nos dispositifs d'accompagnement !
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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

23
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 DÉVELOPPER LES
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MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

Entreprises de la
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critères de prise en

charge 2022 et nos

dispositifs

d'accompagnement !

Programme Présentation

des dispositifs de
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Accompagnement RH
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2022

Voir plus 
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Voir plus 
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Entreprises de la
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vos critères de prise

en charge 2022 et

nos dispositifs

d'accompagnement !

Programme Présentation

des dispositifs de

financement et

d’accompagnement
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2022

Voir plus 

https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-de-la-branche-organisme-de-formation-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-de-la-branche-organisme-de-formation-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/public/pdf/post-22427.pdf
https://www.akto.fr/agenda/entreprises-de-la-branche-industries-du-bois-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/
https://www.akto.fr/agenda/entreprises-de-la-branche-industries-du-bois-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/
https://www.akto.fr/agenda/entreprises-de-la-branche-prevention-securite-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/
https://www.akto.fr/agenda/entreprises-de-la-branche-prevention-securite-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/
https://www.akto.fr/agenda/entreprises-de-la-branche-exploitations-forestieres-et-agricoles-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/
https://www.akto.fr/agenda/entreprises-de-la-branche-exploitations-forestieres-et-agricoles-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/

