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Les outils d'AKTO
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Accueil / Les outils d'AKTO


Thématiques

Rechercher

Rechercher un outil

Types

Modèle d'accord de type
GEPP

Choisir mon secteur 

Publics

Liste des organismes
détenant la Certification
QUALIOPI

 MODÈLE ET FORMULAIRE
 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS

Un accord de type GEPP (Gestion
des Emplois et des Parcours
Professionnels) est un accord
collectif... voir plus

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS • TRAVAILLER AVEC

Nous vous proposons une trentaine

AKTO

de vidéos métiers sur plusieurs des
secteurs représentés chez ...

La DGEFP met à la disposition du
public une liste, évolutive et
régulièrement mise à jour, des ...



Aides à l'embauche contrats
en alternance

Déposer une offre d'emploi
en alternance

Fiche tuteur Pro-A
 MODÈLE ET FORMULAIRE

 GUIDE
 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS



 Partez à la découverte de nos
métiers



Accéder à la liste

voir plus
Visionner la playlist

voir plus

Télécharger le modèle

 OUTIL NUMÉRIQUE
 DÉCOUVRIR LES MÉTIERS - SECTEURS

 OUTIL NUMÉRIQUE

ADMINISTRATIF

Les métiers de nos secteurs

 OUTIL NUMÉRIQUE

ADMINISTRATIF
 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

MES SALARIÉS • FINANCER LA

Pour permettre aux entreprises de

FORMATION • RECRUTER ET INTÉGRER

Déposez votre offre en quelques

s'y retrouver, et surtout d'obtenir
rapidement les aides ... voir plus

DES SALARIÉS

clics seulement, nous la mettons en
visibilité sur une dizaine de ...
voir plus

Ce document est à signer entre
Télécharger le guide



 Tout savoir sur l'alternance

l'entreprise et le tuteur qu'elle a
désigné.

Déposer une offre
d'emploi

Il est à retourner à ... voir plus
Télécharger la fiche

Précis de l'apprentissage Ministère du travail



Demande de subvention
FNE

Pro-A : le Cerfa
 MODÈLE ET FORMULAIRE

 GUIDE
 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

• FINANCER LA FORMATION



 MODÈLE ET FORMULAIRE

ADMINISTRATIF
 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

• DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE

ADMINISTRATIF
 FINANCER LA FORMATION

MES SALARIÉS • FINANCER LA

Ce guide complet du Ministère du
travail répond à toutes vos questions
ou presque en matière d'... voir plus
Télécharger le guide



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

Ce formulaire fait partie des

FORMATION

éléments administratifs à adresser
obligatoirement à AKTO pour béné...

Ce document doit être rempli et
signé par les parties prenantes dans
le cadre de l'embauche d'une ...

voir plus
Télécharger le document

voir plus
Télécharger le cerfa



 Tutoriel pour remplir la
demande de subvention



 En savoir plus sur la Pro-A
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AKTO épaule au quotidien et facilite la compréhension de
sujets complexes
Le regroupement des 4 OPCO et de la branche Propreté est la force de notre collectif avec une expertise sur de nombreuses thématiques
emploi-formation, qui nous permettent de créer des outils dédiés aux secteurs d’activité, aux différents publics (entreprise, salarié, prestataire
de formation ou particulier) et aux thématiques souhaitées (projet de formation, alternance, juridique, réglementaire, diversité, RSE, RH, GPEC,
numérique,… ).
Listés ici, ces outils ont toujours un double objectif :
au quotidien : que ce soit avec des modèles, des formulaires ou des documents juridiques pour avoir une réponse rapide et
épauler
pratique,

et accompagner la réflexion avec de nombreux guides, des études, des livres… Nos outils numériques sont aussi regroupés ici.
Vous avez également d’autres sources d’informations comme nos articles ou nos brèves. Vous pouvez aussi consulter notre page agenda
pour voir si un évènement vous intéresse, et surtout n’hésitez pas à contacter votre conseiller AKTO.
(L’astuce : personnalisez votre secteur d’activité pour une recherche plus complète et plus précise.)
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