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Nos secteurs d'activité

07/12/2020

AKTO, l'opérateur de compétences des services à

forte valeur ajoutée humaine

AKTO réunit 27 branches professionnelles qui ont en commun des métiers :

Voici les secteurs adhérents à AKTO : 

où l’humain est au cœur des prestations,
où la « maîtrise des compétences techniques » et le « relationnel » sont au cœur

des prestations,


et qui font face  à des mutations et des enjeux de transformation.
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Activités du déchet

IDCC 2149

Autoroutes

IDCC 2583

Cafétérias

IDCC 2060

Commerces de

gros

IDCC 573

Commerces de

quincaillerie

IDCC 731 et 1383

Enseignement

privé indépendant

IDCC 2691

Enseignement

privé non lucratif

IDCC 3218 ET 7520

Entretien et

location textile

IDCC 2002

Exploitations

forestières et

scieries agricoles

Hôtels, cafés,

restaurants

IDCC 1979

Travail mécanique

du bois

IDCC 158

Manutention et

nettoyage

aéroportuaire

IDCC 1391

Organisme de

formation

IDCC 1516

Personnel de

l'église

IDCC 5017

Portage salarial

IDCC 3219

Prévention,

sécurité

IDCC 1351

Propreté et

services

IDCC 3043

Restauration

collective

IDCC 1266

Restauration

ferroviaire

IDCC 1311

Restauration

rapide

IDCC 1501

Service de l'eau et

assainissement

IDCC 2147

Transport et travail

aérien

IDCC 1944 et 0275

Travail Temporaire

IDCC 1413 et 2378

Autres entreprises

adhérentes AKTO

Interprofession

https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/activite-dechet/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/autoroutes/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/cafeterias/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/commerces-gros/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/commerces-quincaillerie/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/enseignement-prive-independant/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/enseignement-prive-non-lucratif/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/entretien-textile/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/exploitations-forestieres-et-scieries-agricoles/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/hotels-cafes-restaurants/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/industries-importations-bois/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/manutention-nettoyage-aeroportuaire/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/organisme-de-formation/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/personnel-eglise/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/portage-salarial/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/prevention-securite/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/proprete-services/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-collective/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-ferroviaire/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/restauration-rapide/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/services-eau-assainissement/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/transport-travail-aerien/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/travail-temporaire/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/autres-secteurs-adherents-akto/
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Vous êtes une entreprise des DROM, AKTO est peut-être votre opérateur de

compétences par délégation ?

AKTO, depuis de nombreuses années, est présent dans tous les DOM (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Mayotte) et

dans les COM (Saint-Martin et Saint-Barthélemy).

2 OPCO ont souhaité s’appuyer sur cette expertise locale pour bénéficier d’un accompagnement spécifique au bénéfice des

entreprises des branches adhérentes au sein de l’OPCO. Ainsi Opco 2i et Opco Atlas  ont signé une convention de délégation avec

AKTO le 1er janvier 2020.

AKTO a également reçu l’agrément de l’État pour être l’opérateur de compétences, dans un premier temps, dans la nouvelle

organisation de la formation professionnelle sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans les DROM, AKTO accompagne près de 10 000 entreprises de 70 secteurs d’activité qui représentent plus de 100 000 salariés. 

https://www.opco2i.fr/
https://www.opco-atlas.fr/

