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Les outils d'AKTO

Paramétrez vos préférences pour découvrir des outils personnalisés

Paramétrer mes préférences 

Filtrer 

Autodiagnostic d'opportunité - Faisabilité

AFEST

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS

Télécharger l'autodiagnostic 

VOUS AVEZ UN BESOIN EN COMPÉTENCES ET VOUS PENSEZ

QUE L’AFEST PEUT VOUS AIDER ?

L’ autodiagnostic ... voir plus

Guide AFEST - Mettre en place une Action

de Formation en Situation de Travail

 GUIDE

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS

Télécharger le guide AFEST 

Ce guide synthétise les connaissances indispensables

pour s’engager dans une démarche d’AFEST.

Des ... voir plus

Formulaire de rupture contrat

d'apprentissage

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

Télécharger le formulaire 

Ce formulaire est à remplir par l'employeur et l'apprenti

en cas de rupture d'un contrat d'... voir plus

Guide pratique pour le tuteur ou le maître

d'apprentissage

 GUIDE

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

Télécharger le guide pratique 

Ce guide s’adresse principalement aux tuteurs ou

maîtres d’apprentissage désignés dans le cadre des...

voir plus

Protocole Individuel de Formation AFEST

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

Demande de subvention FNE

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

https://www.akto.fr/akto_autodiag_afest_241022_v3-pap/
https://www.akto.fr/akto_guide-pratique_afest/
https://www.akto.fr/rupture-apprentissage-formulaire-interactif/
https://www.akto.fr/akto_guide_pratique_tuteur-maitre-dapprentissage/
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 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS

Télécharger le document 

pour cadrer l'organisation de l'AFEST

 FINANCER LA FORMATION

Télécharger le document 

Ce formulaire fait partie des éléments administratifs à

adresser obligatoirement à AKTO pour béné... voir plus

Tutoriel pour remplir la demande de subvention

Etat des lieux récapitulatif du parcours

professionnel

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS

Télécharger le modèle 

Bilan à 6 ans - Un état des lieux récapitulatif du

parcours professionnel du salarié

Trame d'entretien professionnel

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE MES SALARIÉS • M'ACQUITTER

DE MES OBLIGATIONS EMPLOYEURS

Télécharger le modèle 

AKTO vous propose des modèles pour réaliser vos

entretiens professionnels.

En savoir plus sur l'entretien professionnel

Charte d'engagement Mission Jeunes

 MODÈLE ET FORMULAIRE ADMINISTRATIF

 RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS

Télécharger la charte 

Cette charte d'engagement est à compléter. La

démarche Mission Jeunes a pour objectif de faciliter ...

voir plus
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AKTO épaule au quotidien et facilite la compréhension de sujets complexes

https://www.akto.fr/pif-afest-vf/
https://www.akto.fr/demande-subvention-fne-simplifiee-v17-oct-2022-akto/
https://www.youtube.com/watch?v=zik9HvT3FiM
https://www.akto.fr/akto_modele_etat-des-lieux-recapitulatif-6-ans/
https://www.akto.fr/akto_modele_entretien-professionnel/
https://www.akto.fr/entretien-professionnel/
https://www.akto.fr/charte-dengagement-mission-jeunes-2022-2/
https://www.akto.fr/outils/page/2/?load_pdf=1679653165
https://www.akto.fr/outils/page/3/?load_pdf=1679653165
https://www.akto.fr/outils/page/4/?load_pdf=1679653165
https://www.akto.fr/outils/page/6/?load_pdf=1679653165
https://www.akto.fr/outils/page/2/?load_pdf=1679653165
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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 di�érents 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 :

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.)

épauler au quotidien : que ce soit avec des modèles, des formulaires ou des documents juridiques pour avoir une réponse

rapide et pratique,


et accompagner la réflexion avec de nombreux guides, des études, des livres… Nos outils numériques sont aussi regroupés ici.

https://www.akto.fr/articles/
https://www.akto.fr/breves/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/contact/

