
Seul le contenu non personnalisé est affiché dans le PDF.

1/1

20
SEP

Horaire(s) :

14h00 - 17h00

Type d'évènement :

Atelier

Adresse :

48 Av. du Parc

59130 LAMBERSART

Secteur(s) :

Cafétérias

Hôtels, cafés, restaurants

Restauration collective

Restauration rapide

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

Particuliers

En partenariat avec ALPES, association regroupant le Plie, la Mission Locale et la

Maison de l’emploi Métropole Nord-Ouest, nous organisons une après-midi d’ateliers

à destination du public afin de leur faire découvrir les métiers et les opportunités

d’emploi des branches de l’hôtellerie et de la restauration, de la restauration

collective et de la restauration rapide.

Un atelier dédié à la montée en compétences par la voie de l’alternance sera

egalement proposé.

Plus de 50 jeunes sont attendus sur cet évènement.

La prochaine étape est déjà planifiée, les candidats les plus motivés auront rendez-

vous avec les entreprises qui recrutent le jeudi 22 septembre.

  https://emploi-mno.fr/decroche-ton-job-ou-ta-formation-2/

Interlocuteur : Stéphanie Deconinck - stephanie.deconinck@akto.fr

Nos partenaires :

Animation hôtellerie et restauration – Ateliers découverte des

métiers à destination du public

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • TRAVAILLER AVEC AKTO
 HAUTS-DE-FRANCE

RETOUR
Accueil / Agenda /

Animation hôtellerie et restauration - Ateliers découverte des métiers à destination

du public
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 A-

2022

Ces évènements peuvent vous intéresser

27
JUL

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BAIE MAHAULT

 GUADELOUPE

Atelier CFA en
Guadeloupe

Akto Guadeloupe vous

invite à son premier

atelier CFA L’occasion

d’aborder autour de cas

pratiques, les éléments

clés du contrat

d’apprentissage et

d’échanger les bonnes

pratiques !

2022

Voir plus 

30
AOÛ

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BORDEAUX

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Salon Quai de
l'apprentissage

AKTO sera présent au

Salon Quai de

l’Apprentissage – Cap

vers votre avenir,

organisé par Pôle

emploi Bordeaux

Bastide.

2022

Voir plus 

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 

https://emploi-mno.fr/decroche-ton-job-ou-ta-formation-2/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-24970.pdf
https://www.akto.fr/agenda/atelier-cfa-en-guadeloupe-3/
https://www.akto.fr/agenda/atelier-cfa-en-guadeloupe-3/
https://www.akto.fr/agenda/salon-quai-de-lapprentissage/
https://www.akto.fr/agenda/salon-quai-de-lapprentissage/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-12/
https://www.akto.fr/agenda/flash-alternance-2022-12/

