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Le mercredi 14 septembre 2022, AKTO participera au salon « RDV de
l’apprentissage » organisé par les chambres consulaires, CCI et CMA, Pôle

SEP

Emploi et la Mission Locale de Dijon.

2022

L’objectif : diffuser des offres en apprentissage restant à pourvoir et ainsi
faciliter les recherches des candidats encore sans solution.

Horaire(s) :
Au programme :

14h-17h

Type d'évènement :

AKTO pour présenter et représenter les métiers de nos branches et
Stand
secteurs
en avant des offres en apprentissage à pourvoir au sein de nos
Mise
entreprises adhérentes

Salon

Adresse :
4 rue Camille Claudel, Salle Camille
Claudel
21000 DIJON



Affiche de l'évènement



Trouver une formation en alternance



Recruter en alternance



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

Secteur(s) :
Contact : Delphine BOURGEON - Chargée de mission Sécurisation des parcours
- AKTO - delphine.bourgeon@akto.fr

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :
Partenaires

Nos partenaires :

Entreprises
Particuliers

Ces évènements peuvent vous intéresser
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Flash Alternance
2022
solution efficace pour

Salon Studyrama «
Ou s’inscrire encore
?»

optimiser et diversifier

Vous n’avez pas encore

vos recrutements. Des

trouvé votre formation

aides financières

De la complétude du
CERFA à la
transmission à AKTO
: le traitement du
contrat
d'apprentissage !

pour la rentrée ?

encouragent ces

L’alternance peut être

AKTO IDF organise

dispositifs (contrats de

une solution. # Ici, c’est

professionnalisation et

ma place : Chez AKTO,

d’apprentissage). Vous

nous sommes

voulez en savoir plus ?

convaincus que

L’alternance est une

l’alternance permet...

une série de webinaires
à destination des
organismes de
formation et des
centres de formation
d’apprentis . Cet
évènement en ligne
aborde des
thématiques qui vous
concerne sous...

Voir plus 

Voir plus 

Voir plus 

1/2

Seul le contenu non personnalisé est affiché dans le PDF.

2/2

