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23
JUN

Horaire(s) :

9h00 - 10h00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Les conditions de financement de vos actions de formation dépendent de votre

secteur d’activité. Venez découvrir les modalités de la branche OF

Au programme :

Complément d'informations :

Animation :

Sarah JOILAN, AKTO Martinique

S'inscrire 

Découvrez les modalités de financement de la branche

Organisme de formation

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS • FINANCER LA FORMATION •

TRAVAILLER AVEC AKTO
 MARTINIQUE
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 A-

2022

Présentation d’AKTO
La branche Organisme de Formation
Les règles de prise en charge 2022
Vos questions

Ces évènements peuvent vous intéresser

16
JUN

 TRAVAILLER AVEC

AKTO • RECRUTER

ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

 GRAND EST

Tout savoir sur

l'apprentissage !

TOUT SAVOIR SUR

L’APPRENTISSAGE ! CFA

/OFA : AKTO vous

propose une réunion

d’information et

d’échange sur

l’Apprentissage Pour

nous permettre de

préparer au mieux la

rentrée 2022, l’équipe

AKTO Grand...

2022

Voir plus 

16
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 ?

Quelle formation ? Quel

est le coût ? Pour vous

permettre...

2022

Voir plus 

16
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Nos conseils pour

réussir l'entretien de

recrutement de

votre futur(e)

apprenti(e) !

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 mardi 16 juin, AKTO...

2022

Voir plus 

https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-branche-of?type=detailed
https://app.livestorm.co/akto-1/webinaire-branche-of?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-23127.pdf
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lapprentissage-2/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lapprentissage-2/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lalternance-participez-a-une-reunion-dinformation-en-grand-est-7/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lalternance-participez-a-une-reunion-dinformation-en-grand-est-7/
https://www.akto.fr/agenda/nos-conseils-pour-reussir-lentretien-de-recrutement-de-votre-future-apprentie/
https://www.akto.fr/agenda/nos-conseils-pour-reussir-lentretien-de-recrutement-de-votre-future-apprentie/

