Seul le contenu non personnalisé est affiché dans le PDF.

Trouver une formation en alternance



Pour vous aider à trouver la formation en alternance qui répond à vos besoins, AKTO met à votre disposition une cartographie qui
recense l’offre de formation en alternance sur l’ensemble du territoire, y compris en Outre-mer.
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Cet outil vous permet de faire une recherche selon plusieurs critères :
le type de contrat, le type de formation, la localisation de l’établissement.

C’est simple, pratique… et évolutif.
Cette cartographie est issue des bases de
données d’AKTO. Elle est évolutive et
s’enrichit chaque jour avec le concours actif
des établissements de formation, mobilisés
auprès d’AKTO pour promouvoir l’alternance
(données 2020).

Etablissements de formation : si vous
souhaitez intégrer votre établissement ou
modifier les informations y figurant, merci
d’envoyer la matrice de mise à jour
complétée au coordinateur AKTO des
relations avec les établissements de
formation (OF et CFA) de votre région.

 Important !
Afin de bénéficier des fonds publics ou mutualisés de la formation, la certification
qualité « Qualiopi » est obligatoire à compter du 1er janvier 2022 pour les
prestataires de formation. En savoir plus…

Recruter en alternance
Tout savoir sur le recrutement en alternance
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Ces articles peuvent vous intéresser

 26/04/2022

 15/04/2022

 15/04/2022
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DES SALARIÉS

DES SALARIÉS

Dynamiser leur
activité en recrutant
des alternants, ils ont
réussi le pari !
Vous hésitez à recruter un
alternant pour la rentrée
2022-2023 ? Pourtant,
l’alternance ne manque
pas d’atouts ! Et ça, Sysco
France l’a bien compris !
Partons à la rencontre
d’Hélène Monteil,
responsable
développement RH, Selim
Bulut commercial itinérant
en alternance et Stéphane
Diolosa son tuteur qui nous
expliquent ce que leur a
apporté l’alternance. […]

Voir plus 

DES SALARIÉS

AKTO promeut
l’alternance dans vos
métiers ! Découvrez
la campagne de
communication en
images
Parce que vos secteurs
d’activité offrent de belles
opportunités d’alternance
aux jeunes, parce que vos
métiers gagnent à être
connus par la nouvelle
génération et parce
qu’AKTO se donne pour
mission d’attirer des jeunes
dans vos filières, nous
lançons une campagne de
communication nationale
pour promouvoir vos
métiers en alternance
auprès des jeunes.
Voir plus 

Promouvoir
l'alternance auprès
des jeunes : le kit de
communication
Parce que l’alternance est
une vraie opportunité pour
les entreprises mais aussi
pour les jeunes, AKTO
lance sa campagne de
promotion pour faire
connaître et inciter les
jeunes à choisir la voie de
l’alternance.

Voir plus 
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