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25
JUN

Horaire(s) :

10h00 - 18H00

Type d'évènement :

Salon

Adresse :

Rue Jean Oestreicher, ESPACE

CHAMPERRET

75017 PARIS

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

Particuliers

AKTO sera présent au Salon Formations avec ou sans alternance qui se tiendra

le 25 juin afin de faire la promotion des métiers de nos 27 branches et relayer

les o�res d’emploi des entreprises (alternance, CDI, CDD).

L’occasion pour les lycéens, bacheliers, étudiants, parents de s’informer sur les

métiers et parcours possibles. Études courtes, longues, professionnelles, en

formation initiale ou en alternance… venez échanger avec nous et rencontrez

nos équipes !

Au programme :

  Les métier de nos branches

  Les établissements de formation à proximité

  L'alternative, c'est l'alternance.

Salon Formations avec ou sans alternance – Recrut'Day du 25

juin

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 ILE-DE-FRANCE
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Rencontre avec des professionnelles
Découverte des métiers et des secteurs d’activité d’AKTO
Informations sur l’alternance et des opportunités d’emploi au sein des

branches d’AKTO


Ces évènements peuvent vous intéresser

20
JUN

au

25
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Semaine des

métiers de la

propreté du 20

au 25 juin 2022 :

Le secteur de

la propreté

recrute

Recrutement,

attractivité,

image… voici

certains des

enjeux majeurs

pour le secteur

de la Propreté !

Pour y répondre,

plusieurs actions

vont être menées

lors de cette

semaine dédiée

aux métiers...

2022

2022

Voir plus 

20
JUN

au

25
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CENTRE-VAL DE

LOIRE

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

2022

Voir plus 

20
JUN

au

24
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

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

2022

Voir plus 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTb6W5lIQQikSL5eT_AYMvcZYW8onEPrd
https://www.akto.fr/trouver-formation-alternance/
https://www.akto.fr/alternative-alternance/alternants/#trouver-une-formation1
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/
https://www.akto.fr/aktosactive-pour-lalternance/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-des-metiers-de-la-proprete-du-20-au-25-juin-2022-le-secteur-de-la-proprete-recrute/
https://www.akto.fr/agenda/semaine-des-metiers-de-la-proprete-du-20-au-25-juin-2022-le-secteur-de-la-proprete-recrute/
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/

