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23
JUN

Horaire(s) :

14h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Vous envisagez de recruter un alternant ?

Vous vous posez 1000 questions ? 

Contrat de professionnalisation ? Contrat d’apprentissage ? 

Quelle formation ? Quel est le coût ?

Pour vous permettre de préparer au mieux la rentrée 2022, l’équipe AKTO Grand Est se

mobilise pour répondre à toutes vos interrogations : 4 webinaires thématiques vous

sont proposés pour vous accompagner de A à Z dans vos projets de recrutement

d’alternant.

L’équipe AKTO Grand Est se mobilise pour vous répondre et vous propose une série de

conférences en distanciel pour vous accompagner de A à Z dans vos projets de

recrutement et répondre à toutes vos questions sur l’Alternance.

Au programme :

Nous vous proposons une série de programmation :

Le jeudi 09/06/2022 de 9h à 10h

Le mardi 14/06/2022 de 9h à 10h

Le jeudi 16/06/2022 de 9h à 10h

Le jeudi 23/06/2022 de 14h à 15h

avec l’intervention de l’AGEFIPH Grand Est

  https://www.akto.fr/des-outils-pour-faciliter-vos-recrutements-en-alternance/

S'inscrire 

Tout savoir sur l'Alternance ! Participez à une réunion

d'information en Grand Est

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • TRAVAILLER AVEC AKTO
 GRAND EST
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 A-

2022

Contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage ?

Le CERFA et la rémunération de l’apprenti

Les outils AKTO pour l’Alternance : les aides, recherche de formation, calcul des

coûts, déposer une o�re…


Trouver son alternant et… savoir le conserver ! Focus sur le handicap

Ces évènements peuvent vous intéresser

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

09
JUN

 TRAVAILLER AVEC

AKTO • RECRUTER

ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

 GRAND EST

Tout savoir sur

l'Alternance !

Participez à une

réunion

d'information en

Grand Est

Vous envisagez de

recruter un alternant ?

Vous vous posez 1000

questions ? Contrat de

professionnalisation ?

Contrat

d’apprentissage ?

2022

09
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 FRESNES-LES-

MONTAUBAN

 HAUTS-DE-FRANCE

Réunion des CFA en

Hauts-de-France

2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxUQloyMERDSkhZQzQ3MlQ3QkVJMUVPVlhWVC4u
https://www.akto.fr/des-outils-pour-faciliter-vos-recrutements-en-alternance/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxUQloyMERDSkhZQzQ3MlQ3QkVJMUVPVlhWVC4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/maitres-dapprentissage-tuteurs-comment-les-choisir/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lalternance-participez-a-une-reunion-dinformation-en-grand-est-5/
https://www.akto.fr/agenda/reunion-des-cfa-en-hauts-de-france/
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Voir plus 

Quelle formation ? Quel

est le coût ? Pour vous

permettre...

Voir plus  Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/maitres-dapprentissage-tuteurs-comment-les-choisir/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lalternance-participez-a-une-reunion-dinformation-en-grand-est-5/
https://www.akto.fr/agenda/reunion-des-cfa-en-hauts-de-france/

