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24
MAI

Horaire(s) :

de 14h30 à 16h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Activités du déchet

Commerces de gros

Commerces de quincaillerie

Enseignement privé non lucratif

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Hôtels, cafés, restaurants

Organisme de formation

Prévention, sécurité

Propreté et services

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Initié dans le cadre du plan de relance, le dispositif « Transitions collectives » vise à

accompagner les entreprises et les salariés dans une démarche de reconversion

professionnelle.

Il s’agit de favoriser la mobilité professionnelle vers des métiers porteurs et les

reconversions à l’échelle d’un territoire tout en garantissant une prise en charge totale ou

partielle de la rémunération et de la formation en fonction de la taille de l’entreprise.

Le webinaire est à destination du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Au programme :

S'inscrire 

Transitions Collectives, un dispositif de
reconversion professionnelle à saisir sur le
territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur

  DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS

 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

RETOUR
Accueil / Agenda/

Transitions Collectives, un dispositif de reconversion professionnelle à saisir sur le territoire

de la Métropole Nice Côte d'Azur

Mise à jour : 13/05/2022 A+ 



 A-

2022

L’intérêt du dispositif pour les entreprises
Les nouveautés du dispositif
Témoignages concrets et inspirants
Temps d’échanges entre les participants

Ces évènements peuvent vous intéresser

23
MAI

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

Entreprises de la

branche Industries du

Bois, découvrez vos

critères de prise en

charge 2022 et nos

dispositifs

d'accompagnement !

2022

23
MAI

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

Entreprises de la

branche Prévention

Sécurité, découvrez

vos critères de prise

en charge 2022 et

nos dispositifs

d'accompagnement !

2022

23
MAI

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

Entreprises de la

branche Exploitations

forestières et

agricoles, découvrez

vos critères de prise

en charge 2022 et

nos dispositifs

d'accompagnement !

2022

https://www.eventbrite.fr/e/billets-transitions-collectives-un-dispositif-de-reconversion-professionnelle-334398925187
https://www.akto.fr/transitions-collectives-transco-faciliter-reconversion-salaries/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-transitions-collectives-un-dispositif-de-reconversion-professionnelle-334398925187
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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-exploitations-forestieres-et-agricoles-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/
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Programme Présentation

des dispositifs de

financement et

d’accompagnement

Critères de prise en charge

2022 (actions de formation

et contrats en alternance)

Les dispositifs de

recrutement

Accompagnement RH

Questions / réponses

Voir plus 

Programme Présentation

des dispositifs de

financement et

d’accompagnement

Critères de prise en charge

2022 (actions de formation

et contrats en alternance)

Les dispositifs de

recrutement

Accompagnement RH

Questions / réponses

Voir plus 

Programme Présentation

des dispositifs de

financement et

d’accompagnement

Critères de prise en charge

2022 (actions de formation

et contrats en alternance)

Les dispositifs de

recrutement

Accompagnement RH

Questions / réponses

Voir plus 

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-exploitations-forestieres-et-agricoles-decouvrez-vos-criteres-de-prise-en-charge-2022-et-nos-dispositifs-daccompagnement/

