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Appels d'offres
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Accueil / Appels d'offres

AKTO veille au
respect des principes
fondamentaux des
marchés publics.
En tant que prestataires
cela signifie pour vous :

la liberté d’accès à la commande publique
l’égalité de traitement des candidats
la transparence des procédures.
Ainsi, dans le cadre de la procédure de passation des
marchés publics, AKTO procède à l’examen des candidatures
conformément aux dispositions du Code de la commande
publique.
Retrouvez sur cette page l’ensemble de nos consultations

Thématiques

« SAS Tremplin pour l’emploi »
 LIMITE DE RÉPONSE : 06/05/2022 À

00:00
 PUBLIÉ LE 13/04/2022
 FORMATION
 NATIONAL
 MONTANT DU MARCHÉ : 600000
 DURÉE DU MARCHÉ : 4 ANS

Le présent marché a pour objet
d’identifier et référencer des
consultants formateurs pour animer
... voir plus
 melissa.
Tremplin pour l'emploi



Choisir mon secteur 

Régions

Ingénierie de certification pour
le renouvellement au RNCP de
certifications professionnelles
associées aux métiers du
Management commercial

Création de modules de
formation numérique sur les
usages fondamentaux du
digital pour les salariés de la
branche propreté

 LIMITE DE RÉPONSE : 08/04/2022 À

 LIMITE DE RÉPONSE : 05/04/2022 À

12:00

00:00

 PUBLIÉ LE 18/03/2022

 PUBLIÉ LE 17/03/2022

 AUTRE

 COMMUNICATION

 NATIONAL

 NATIONAL

Appel d'offre
terminé

Révision de l’ingénierie de
certification correspondant aux
besoins des opérationnels et aux ...
voir plus
 maud.
Voir l'appel d'offres

Appel d'offre
terminé

 MONTANT DU MARCHÉ : 50000
 DURÉE DU MARCHÉ : 10 MOIS

Le présent marché a pour objet le
développement de modules de
formation digitalisés.

 herve.



Acculturation au digital

Portraits statistiques emploi
formation de branches
 LIMITE DE RÉPONSE : 11/04/2022 À

14:00
 PUBLIÉ LE 15/03/2022
 COMMUNICATION
 NATIONAL
 MONTANT DU MARCHÉ : 1050000

Appel d'offre
terminé

 DURÉE DU MARCHÉ : 1 AN

Le présent marché a pour objet un
service de réalisation, pour tout ou
partie des panoramas ... voir plus
marine.

marine.
Portraits statistiques



Renouvellement de 2
certifications au répertoire
spécifique : Relation de service
et Management opérationnel
de la relation de service,
Hébergements Restaurations
et Tourisme

Etude d’opportunité pour le
renouvellement de la
certification professionnelle
associée au métier
d’assistant/e de formation
pour la branche Organismes de
formation

 LIMITE DE RÉPONSE : 29/03/2022 À

 LIMITE DE RÉPONSE : 01/04/2022 À

17:00

19:00

 PUBLIÉ LE 08/03/2022

 PUBLIÉ LE 04/03/2022

 FORMATION

 FORMATION

 NATIONAL

 NATIONAL

Révision de ces 2 certificats de
compétences en enrichissant les
compétences correspondant aux ...
voir plus

La branche des organismes de
formation souhaite renouveler le
CQP assistant/e de formation. Le
pré... voir plus

 maud.

 stephanie.

Appel d'offre
terminé

AAP certifications RS et
MORS

Professionnalisation des



Actions de formations de



Appel d'offre
terminé

Accéder à l'appel d'offres



CEP EDEC Prévention Sécurité

1/2

organismes de formation

branche pour les salariés de

droit privé des établissements
 LIMITE DE RÉPONSE : 15/03/2022 À
Seul le contenu
non personnalisé est affiché dans le PDF.

 LIMITE DE RÉPONSE : 28/03/2022 À

d'enseignement privés

12:00

12:00
 PUBLIÉ LE 28/02/2022

 RH

12:00

 RH
 NATIONAL

Appel d'offre
terminé

Le présent marché a pour objet la
professionnalisation des organismes
de formation. L'objectif est ...
voir plus
 nathan.
Accéder à l'appel d'offres

 PUBLIÉ LE 15/02/2022

 LIMITE DE RÉPONSE : 14/03/2022 À

 NATIONAL

 PUBLIÉ LE 17/02/2022

Appel d'offre
terminé

 FORMATION
 NATIONAL

Le présent accord-cadre à bons de
commande a pour objet la sélection
de prestataires pour la ré... voir plus

Appel d'offre
terminé

Le présent marché a pour objet la
réalisation d'un contrat d'étude
prospective (CEP) destiné à ...
voir plus
 nathan.

 florence.
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