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20
JUN au

24
JUN

Type d'évènement :

Autre

Secteur(s) :

Propreté et services

Evénement ouvert aux :

Entreprises

Particuliers

S'inscrire 

AKTO participe à la Semaine Nationale des Métiers de la Propreté du 20 au 24 juin.

Pour cette semaine dédiée à ce secteur si essentiel et incontournable dans notre

quotidien, c’est toute une profession qui se mobilise ! Des évènements sont organisés

sur toute la Région par des acteurs du secteur, des entreprises de propreté et des

organismes de formation.

Ateliers, jobdatings, portes ouvertes… : retrouvez l’ensemble des évenements sur le

site https://www.metiers-proprete.com/.
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Ces évènements peuvent vous intéresser

07
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Atelier RH APEC :

Rédiger une o�re

d'emploi attractive

et sélective (64, 40,

47, 24)

AKTO et l’APEC vous

proposent un atelier en

petit groupe pour savoir

rédiger une o�re

d’emploi qui pe�orme.

L’o�re d’emploi est le

moyen le plus e�icace

pour recruter. C’est

également...

2022

Voir plus 

07
JUN

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

FINANCER LA

FORMATION •

M'ACQUITTER DE

MES OBLIGATIONS

EMPLOYEURS •

PILOTER LA

GESTION DE MES

RH • RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Les rendez-vous de

l’AKTU de la branche

du Travail

Temporaire

Le rendez-vous des

agences d’emploi pour

connaitre les actualités

d’AKTO en Nouvelle-

Aquitaine. Venez

découvrir les dernières

informations nationales

et régionales (projets,

événements, priorités…)

Format: une heure à

distance (Teams), vous...

2022

Voir plus 

08
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Maîtres

d'apprentissage -

Tuteurs : comment

les choisir ?

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.

AKTO a prévu de vous...

2022

Voir plus 

https://www.metiers-proprete.com/
https://www.metiers-proprete.com/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-22858.pdf
https://www.akto.fr/agenda/rediger-une-offre-demploi-attractive-et-selective-64-40-47-24/
https://www.akto.fr/agenda/rediger-une-offre-demploi-attractive-et-selective-64-40-47-24/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire-2/
https://www.akto.fr/agenda/les-rendez-vous-de-laktu-de-la-branche-du-travail-temporaire-2/
https://www.akto.fr/agenda/maitres-dapprentissage-tuteurs-comment-les-choisir/
https://www.akto.fr/agenda/maitres-dapprentissage-tuteurs-comment-les-choisir/

