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08
SEP

Horaire(s) :

9h - 10h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

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.

Au programme :

Complément d'informations :

Intervenants

  Le contrat d'apprentissage : une formation en prise avec le terrain

Contact : Delphine BOURGEON - Chargée de mission sécurisation des parcours -

delphine.bourgeon@akto.fr

S'inscrire 
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 A-

2022

Pièces à transmettre et modalités de transmission,
Points de vigilance
Outils AKTO à disposition
Questions/réponses
…

Ourida LEBBAL – Directrice régionale – AKTO
Maryline ECHAJIY – Gestionnaire formation – AKTO
Imène BENAMEUR – Gestionnaire formation – AKTO
Lama ALAYASH – Assistante de gestion – AKTO

Ces évènements peuvent vous intéresser

13
JUN

 TRAVAILLER AVEC

AKTO • RECRUTER

ET INTÉGRER DES

SALARIÉS

 GUYANCOURT

 ILE-DE-FRANCE

Les rencontres de

l'alternance et les

métiers de la

restauration

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...

2022

Voir plus 

14
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 

14
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 

https://app.livestorm.co/akto-1/kit-apprentissage-a-destination-des-cfa-bfc-sept?type=detailed
https://www.akto.fr/contrat-apprentissage/
https://app.livestorm.co/akto-1/kit-apprentissage-a-destination-des-cfa-bfc-sept?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-23129.pdf
https://www.akto.fr/agenda/les-rencontres-de-lalternance-et-les-metiers-de-la-restauration/
https://www.akto.fr/agenda/les-rencontres-de-lalternance-et-les-metiers-de-la-restauration/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lapprentissage/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lapprentissage/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lalternance-participez-a-une-reunion-dinformation-en-grand-est-6/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-lalternance-participez-a-une-reunion-dinformation-en-grand-est-6/

