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ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES

2022

Vous avez des projets de recrutement ?
Vous souhaitez attirer de nouveaux candidats et les fidéliser ?

Horaire(s) :

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

Après-midi

avec un consultant spécialisé

Type d'évènement :

Au programme :

Atelier

Les thématiques :

Secteur(s) :

Recrutement et Intégration de nouveaux salariés et /ou alternants

Tous les secteurs

ou

Evénement ouvert aux :

Marque employeur
La prestation :

Entreprises

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
Exemples d’outils :

Fiche de poste / offre d’emploi / grille d’entretien / livret d’accueil /plan d’action RSE /
Outils de communication
Organisation de la prestation :

à 4 demi-journées d’ateliers collectifs en distanciel et/ou en présentiel en
2fonction
de l’implantation des entreprises intéressées
à 2 journées ou demi-journées seront ensuite organisées en individuel pour
1permettre
l’appropriation et l’utilisation des outils par chaque entreprise.
Financement :

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

et Intégration : 1er atelier collectif le jeudi 30 juin matin à Strasbourg
Recrutement
/ après-midi à Nancy
employeur : 1er atelier : mardi 28 juin matin à Strasbourg et mercredi 29 juin
Marque
après-midi à Nancy
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/
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Ces évènements peuvent vous intéresser
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