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AKTO IDF organise une série de webinaires à destination des organismes de

2022

formation et des centres de formation d’apprentis .
Cet évènement en ligne aborde des thématiques qui vous concerne sous un format

Horaire(s) :

court de 60 minutes.

9H30 - 10H30

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.

Type d'évènement :
Webinaire

Vous pourrez poser vos questions en direct !
En suivant notre webinaire, vous éviterez les relances et les blocages de vos dossiers.

Adresse :
Événement en ligne

Au programme :

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

Secteur(s) :
Organisme de formation

Evénement ouvert aux :
Prestataires de formation

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



Ces évènements peuvent vous intéresser
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