
Seul le contenu non personnalisé est affiché dans le PDF.

1/2

28
JUN

Horaire(s) :

Matin

Type d'évènement :

Atelier

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES

Vous avez des projets de recrutement ?

Vous souhaitez attirer de nouveaux candidats et les fidéliser ?

AKTO vous permet de bénéficier d’une Prestation de Conseil en Ressources Humaines

avec un consultant spécialisé

Au programme :

Les thématiques :

ou

La prestation :

Exemples d’outils :

Fiche de poste / o�re d’emploi / grille d’entretien / livret d’accueil /plan d’action RSE /

Outils de communication

Organisation de la prestation :

Financement :

Dates de lancement :

Le distanciel ou présentiel sera organisé en fonction de l’implantation des

entreprises intéressées.

  https://www.akto.fr/breve/prolongation-de-laide-de-letat-a-la-prestation-de-

conseil-rh-aux-pme-tpe/

S'inscrire 

Mieux recruter avec la PCRH !

  TRAVAILLER AVEC AKTO • RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 GRAND EST

RETOUR Accueil / Agenda / Mieux recruter avec la PCRH ! Mise à jour : 17/06/2022 A+ 



 A-

2022

Recrutement et Intégration de nouveaux salariés et /ou alternants

Marque employeur

Identification des besoins et attentes des entreprises en lien avec la thématique
Co-construction d’outils RH y répondant
Accompagnement dans l’appropriation et la mise en œuvre des outils

2 à 4 demi-journées d’ateliers collectifs en distanciel et/ou en présentiel en

fonction de l’implantation des entreprises intéressées


1 à 2 journées ou demi-journées seront ensuite organisées en individuel pour

permettre l’appropriation et l’utilisation des outils par chaque entreprise.


Le coût de la prestation sera intégralement pris en charge par la DREETS et AKTO

Recrutement et Intégration : 1er atelier collectif le jeudi 30 juin matin à Strasbourg

/ après-midi à Nancy


Marque employeur : 1er atelier : mardi 28 juin matin à Strasbourg et mercredi 29 juin

après-midi à Nancy


Ces évènements peuvent vous intéresser

17
JUN

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 LIMOGES

2022

20
JUN

au

25
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

2022

20
JUN

au

24
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxUQjhSNUUyRDNaUUxHT1VFSUJMUUdaMzY0Ni4u
https://www.akto.fr/breve/prolongation-de-laide-de-letat-a-la-prestation-de-conseil-rh-aux-pme-tpe/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaFNme8b2HadCvKWYypB5xzxUQjhSNUUyRDNaUUxHT1VFSUJMUUdaMzY0Ni4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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 NOUVELLE-

AQUITAINE

Diagnostic de

Territoire Travail

temporaire Haute-

Vienne, Creuse et

Corrèze

Vos Conseillers

Entreprises Travail

Temporaire d’AKTO en

Nouvelle-Aquitaine ont

le plaisir de vous

convier à des réunions

territoriales.

Voir plus 

Semaine de la

propreté du 20

au 25 juin en

région Centre-

Val de Loire !

AKTO participe à

la Semaine

Nationale des

Métiers de la

Propreté du 20 au

25 juin prochain.

Pour cette

semaine dédiée

à ce secteur si

essentiel et

incontournable

dans notre...

2022

Voir plus 

Semaine de la

propreté en

Nouvelle-

Aquitaine

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,...

2022

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/diagnostic-de-territoire-travail-temporaire-haute-vienne-creuse-et-correze/
https://www.akto.fr/agenda/diagnostic-de-territoire-travail-temporaire-haute-vienne-creuse-et-correze/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-du-20-au-25-juin-en-region-centre-val-de-loire/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-du-20-au-25-juin-en-region-centre-val-de-loire/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-en-nouvelle-aquitaine/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-de-la-proprete-en-nouvelle-aquitaine/

