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06
SEP

Horaire(s) :

9H30 - 10H30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Organisme de formation

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

AKTO  IDF organise 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 un format

court de 60 minutes.

Rejoignez-nous tous les 15 jours, le mardi, pour en savoir plus sur le traitement d’un

contrat d’apprentissage chez AKTO ; la rémunération d’un contrat en alternance, les

modalités de facturation des contrats en alternance, la boîte à outils apprentissage.

Vous pourrez poser vos questions en direct !

En suivant notre webinaire, vous éviterez les relances et les blocages de vos dossiers.

Au programme :

Complément d'informations :

Nos prochains webinaire Mardi 20 septembre, Mercredi 05 octobre : n’hésitez pas à

vous inscrire en consultant l’agenda !

  Bien comprendre l'alternance !

Animatrice : Sandrine BRANGER, Chargé de Formation Pôle Alternance

S'inscrire 

De la complétude du CERFA à la transmission à AKTO : le

traitement du contrat d'apprentissage !

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 ILE-DE-FRANCE

RETOUR
Accueil / Agenda /

De la complétude du CERFA à la transmission à AKTO : le traitement du contrat

d'apprentissage !
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2022

Comment accompagner vos entreprises dans le remplissage de leur CERFA ?
Les éléments nécessaires à AKTO pour bien instruire le CERFA
Questions réponses.

Ces évènements peuvent vous intéresser

30
AOÛ

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PAYS DE LA LOIRE

Flash Alternance
2022

L’alternance est une

solution e�icace pour

optimiser et diversifier

vos recrutements. Des

aides financières

encouragent ces

dispositifs (contrats de

professionnalisation et

d’apprentissage). Vous

voulez en savoir plus ?

2022

Voir plus 

08
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 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Kit Apprentissage à
destination des CFA

AKTO propose aux

CFA/OFA de Bourgogne

Franche-Comté un

webinaire dédié à la

gestion administrative

des contrats

d’apprentissage et

outils AKTO mis à

disposition.

2022

Voir plus 
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https://app.livestorm.co/akto-1/de-la-completude-du-cerfa-a-la-transmission-a-akto-le-traitement-du-contrat-dapprentissage-0922?type=detailed
https://www.akto.fr/recruter-en-alternance/
https://app.livestorm.co/akto-1/de-la-completude-du-cerfa-a-la-transmission-a-akto-le-traitement-du-contrat-dapprentissage-0922?type=detailed
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-12/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-12/
https://www.akto.fr/agenda/kit-apprentissage-a-destination-des-cfa-2/
https://www.akto.fr/agenda/kit-apprentissage-a-destination-des-cfa-2/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-13/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-13/

