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13
JUN

Horaire(s) :

14H00- 17H00

Type d'évènement :

Atelier

Adresse :

Événement en ligne

78280 GUYANCOURT

Secteur(s) :

Hôtels, cafés, restaurants

Evénement ouvert aux :

Particuliers

Les rencontres de l’alternance ont comme objectif de promouvoir les métiers d’un secteur

professionnel, ainsi que de faire découvrir la possibilité de suivre une formation en alternance.

Cet atelier se déroulera à la mission locale  SQYWAY 16/25, Antenne de Guyancourt

Au programme :

Complément d'informations :

Cet atelier sera co-animé par

Nos partenaires :

Les rencontres de l'alternance et les métiers de
la restauration

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • TRAVAILLER AVEC AKTO

 ILE-DE-FRANCE
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 A-

2022

Présentation des métiers de la restauration
Présentation de l’alternance à travers un quiz
Présentation de la chaine de restaurants Old Wild West et de ses offres à pourvoir

Arnaud Haddad, Chargé de Mission Alternances AKTO IDF,
La Mission locale de Guyancourt
Les restaurants Old Wild West

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://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/

