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24
MAI

Horaire(s) :

10H30 - 11H30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

La partie « Rémunération » du contrat d’apprentissage pose question à de nombreux

employeurs et/ou entreprises souhaitant employer des apprentis.

L’apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum

interprofessionnel de croissance (SMIC) ou du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) de la

convention collective dont dépend l’entreprise dans laquelle celui-ci est embauché.

Découvrez notre méthode pour calculer la bonne rémunération valable pour votre

apprenti.

Nous allons tenter lors de ce webinaire de lever les doutes et répondre à toutes vos

interrogations sur le sujet.

Au programme :

  Vos outils alternance

  Foire aux questions Alternance

Animateur : Mamadou Doucouré, Chargé de mission AKTO IDF

Animatrice : Florence Carpentier, Conseillère AKTO IDF

S'inscrire 
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Notre méthode basée sur 4 questions à se poser pour déterminer la bonne

rémunération de votre apprenti, et  que nous détaillerons. 


Quelle est la durée normale du cycle de formation ?

Quelle est la durée du contrat ?

L’apprenti était-il déjà en contrat d’apprentissage avant la signature du contrat ?

Quel est l’âge de l’apprenti  ?

 Une fois sa rémunération déterminée, comment dois-je compléter la partie rémunération

du CERFA ?


Enfin, nous évoquerons les cas de majoration possibles et les outils qu’ AKTO met à votre

disposition pour vous aider dans vos calculs


Ces évènements peuvent vous intéresser

17
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BRETAGNE

#AKTOLesBonsTuyau

x : Comment trouver

son alternant?

#ALTERNANCE #AKTO

LES BONS TUYAUX AKTO

en Bretagne organise une

série de webinaires à

destination de ses

entreprises adhérentes.

Cet évènement en ligne

aborde des thématiques

en lien avec

l’alternance sous un format

court...

2022

Voir plus 

17
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

Voir plus 

17
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PAYS DE LA LOIRE

Flash Alternance

2022

L’alternance est une

solution efficace pour

optimiser et diversifier vos

recrutements. Des

aides financières

encouragent ces dispositifs

(contrats de

professionnalisation et

d’apprentissage). Vous

voulez en savoir plus ?

2022

Voir plus 

https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-le-calcul-de-la-remuneration-dun-apprenti?type=detailed
https://www.akto.fr/outils/?s=&outils_themes%5B%5D=recruter-et-integrer-des-salaries
https://aktosactive.akto.fr/faq/
https://app.livestorm.co/akto-1/entreprises-le-calcul-de-la-remuneration-dun-apprenti?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-22509.pdf
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-trouver-son-alternant/
https://www.akto.fr/agenda/aktolesbonstuyaux-comment-trouver-son-alternant/
https://www.akto.fr/agenda/60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance/
https://www.akto.fr/agenda/60-pour-tout-savoir-sur-les-contrats-en-alternance/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-8/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-8/

