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Horaire(s) :

10H00 -17H00

Type d'évènement :

Salon

Adresse :

17 Boulevard Jourdan, CITE INTERNATIONALE

UNIVERSITAIRE

75014 PARIS

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Tous les publics

S'inscrire 

Vous n’avez pas encore trouvé votre formation pour la rentrée ?

L’alternance peut être une solution. 

# Ici, c’est ma place : Chez AKTO, nous  sommes convaincus que

l’alternance permet de former les talents de demain.

Au programme :

  Recevez une invitation gratuite

  L'alternance en bref

  Nos secteurs et métiers qui recrutent

  Trouver une formation

  Trouvez une entreprise

S'inscrire 

Salon Studyrama « Ou s’inscrire encore ? »

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 ILE-DE-FRANCE

RETOUR Accueil / Agenda / Salon Studyrama « Ou s’inscrire encore ? » Mise à jour : 21/07/2022 A+  
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2022

Rencontre avec des professionnels,
Découverte des métiers et des secteurs d’activités des branches

d’AKTO qui recrutent et o�rent de belles perspectives

professionnelles.



Informations sur les nombreuses opportunités de formation et

d’emploi en alternance


Ces évènements peuvent vous intéresser

05
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 STE LUCE SUR

LOIRE

 PAYS DE LA LOIRE

Job Dating "les

métiers de la

Restauration" près

de Nantes

Entrepreneurs des

métiers de la

restauration : Vous

recherchez un apprenti

pour éto�er votre

équipe ? Vous avez

besoin de

renseignement sur les

contrats

d’apprentissage et de

professionnalisation ?

Vous...

2022

Voir plus 

05
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 HAUTS-DE-FRANCE

Présentation de la

démarche Parcours

TH

Venez découvrir l’o�re

AKTO dédiée à

l’accompagnement de

votre entreprise sur le

sujet du Handicap :

Parcours TH « Parcours

TH » a été initié en

partant du constat que...

2022

Voir plus 

06
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ST HERBLAIN

 PAYS DE LA LOIRE

Salon 24H pour

l'Emploi et la

Formation à Nantes

AKTO est présent depuis

3 ans au salon 24H pour

l’Emploi et la Formation

de Nantes et met son

expertise au service des

entreprises, des salariés

et des rechercheurs

d’emploi...

2022

Voir plus 

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-etudiante-paris-50#:~:text=Studyrama%20organise%20%C3%A0%20nouveau%20son,pour%20l'ann%C3%A9e%20%C3%A0%20venir%20!
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-etudiante-paris-50#:~:text=Studyrama%20organise%20%C3%A0%20nouveau%20son,pour%20l'ann%C3%A9e%20%C3%A0%20venir%20!
https://www.akto.fr/campagne-alternance/tout-savoir-sur-lalternance/
https://www.akto.fr/campagne-alternance/nos-secteurs-et-metiers-qui-recrutent/
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-formation/
https://www.akto.fr/campagne-alternance/trouver-une-entreprise/
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-de-la-rentree-etudiante-paris-50#:~:text=Studyrama%20organise%20%C3%A0%20nouveau%20son,pour%20l'ann%C3%A9e%20%C3%A0%20venir%20!
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-24854.pdf
https://www.akto.fr/agenda/job-dating-les-metiers-de-la-restauration-pres-de-nantes/
https://www.akto.fr/agenda/job-dating-les-metiers-de-la-restauration-pres-de-nantes/
https://www.akto.fr/agenda/presentation-de-la-demarche-parcours-th/
https://www.akto.fr/agenda/presentation-de-la-demarche-parcours-th/
https://www.akto.fr/agenda/salon-24h-pour-lemploi-et-la-formation/
https://www.akto.fr/agenda/salon-24h-pour-lemploi-et-la-formation/

