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30
JUN

Horaire(s) :

10H00 - 11H00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Tous les publics

S'inscrire 

Les équipes d’AKTO Ile-de-France vous proposent une série de webinaires abordant des

thématiques en lien avec l’alternance et s’adressant aux entreprises souhaitant recruter des

alternants.

Ce jeudi 30 juin, AKTO a prévu de vous fournir des conseils permettant de gérer les situations

difficiles et d’anticiper la rupture avec vos alternants.

Au programme :

En France, on estime qu’1 contrat en alternance sur 5 se termine avant son terme.

Pour identifier et minimiser les risques, nous proposons au cours de ce webinaire :

  Tout savoir pour recruter en alternance !

Animateur : Mamadou DOUCOURE - Chargé de mission - AKTO IDF

S'inscrire 

Apprentissage : nos conseils pour éviter la
rupture.

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE
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2022

Des indicateurs
Des conseils pratiques
Les différents cas de rupture

Ces évènements peuvent vous intéresser

31
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Kit Apprentissage à

destination des CFA

AKTO propose aux

CFA/OFA de Bourgogne

Franche-Comté un

webinaire dédié à la

gestion administrative des

contrats d’apprentissage et

outils AKTO mis à

disposition.

2022

Voir plus 

31
MAI

 FINANCER LA

FORMATION •

M'ACQUITTER DE

MES OBLIGATIONS

EMPLOYEURS •

PILOTER LA

GESTION DE MES

RH • RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS •

DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Les rendez-vous de

l’AKTU de la branche

des organismes de

formation

Le rendez-vous des

organismes de formation

adhérents pour connaitre

les actualités d’AKTO en

Nouvelle-Aquitaine. Venez

découvrir les dernières

informations nationales

et/ou régionales (projets,

événements, priorités…)

Format: une heure à

distance...

2022

Voir plus 

01
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BELFORT

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Forum Place à

l'alternance

Le mercredi 1er juin 2022 –

de 14h à 17h, se tiendra le

Forum « Place à

l’alternance » organisé par

la MIFE-Cité des métiers

90. AKTO y sera

présent avec : 1...

2022

Voir plus 

https://app.livestorm.co/akto-1/apprentissage-nos-conseils-pour-eviter-la-rupture?type=detailed
https://www.akto.fr/aktosactive-pour-lalternance/
https://app.livestorm.co/akto-1/apprentissage-nos-conseils-pour-eviter-la-rupture?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/kit-apprentissage-a-destination-des-cfa/
https://www.akto.fr/agenda/kit-apprentissage-a-destination-des-cfa/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-des-organismes-de-formation/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-des-organismes-de-formation/
https://www.akto.fr/agenda/forum-place-a-lalternance/
https://www.akto.fr/agenda/forum-place-a-lalternance/

