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Appels d'o�res

Paramétrez vos préférences pour découvrir des appels d'o�re personnalisés

Paramétrer mes préférences 

Filtrer 

Prestations de réalisation de visites immersives

 LIMITE DE RÉPONSE : 07/04/2023 À 00:00

 PUBLIÉ LE 09/03/2023

 COMMUNICATION

 NATIONAL

 MONTANT DU MARCHÉ : 300.000 € H.T

 DURÉE DU MARCHÉ : 4 ANS

Prestations de réalisation de visites immersives 

Le présent marché a pour objet la conception,

réalisation et production de contenus pour des ...

voir plus

david.

Évaluation de la mise en œuvre de l’Accord cadre
national d’engagement de développement de
l’emploi et des compétences pour les branches
dont les activités sont liées au tourisme

 LIMITE DE RÉPONSE : 03/03/2023 À 14:00

 PUBLIÉ LE 10/02/2023

 NATIONAL

 MONTANT DU MARCHÉ : 50 000 €

 DURÉE DU MARCHÉ : 3 MOIS

Accès à la consultation 

Le présent marché consiste en une évaluation de la

mise en œuvre de l’Accord cadre national d’... voir plus

Appel d'o�re terminé

Outils, programmes et méthodes pour la mise en
œuvre de parcours de formation liés aux métiers

Actions de formations de branche à destination
des salariés de droit privé des Etablissements

AKTO veille au

respect des principes

fondamentaux des

marchés publics.

En tant que prestataires

cela signifie pour vous : 

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

la liberté d’accès à la commande publique
l’égalité de traitement des candidats
la transparence des procédures.

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_PMhykATTPf
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_p7LPwf5K-2
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33466
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p
mobilisés lors de grands évènements culturels et
sportifs

 LIMITE DE RÉPONSE : 13/12/2022 À 14:00

 PUBLIÉ LE 28/11/2022

 AUTRE

 MONTANT DU MARCHÉ : INFÉRIEUR AUX SEUILS EUROPÉENS

 DURÉE DU MARCHÉ : 2/3 MOIS

Accès à la consultation 

Le marché a pour objet la réalisation d’outils, de

programmes et de méthodes pour la mise en œuvre ...

voir plus

Appel d'o�re terminé

p
d’enseignement privés.

 LIMITE DE RÉPONSE : 16/01/2023 À 17:00

 PUBLIÉ LE 25/11/2022

 FORMATION

Accès à la consultation 

La présente consultation a pour objet la réalisation

d’actions de formations de branche à ... voir plus

Appel d'o�re terminé

Appel à propositions : Habilitation de prestataires
de formation pour 2 CQP pour la branche des
services de l’Eau et de l’Assainissement

 LIMITE DE RÉPONSE : 12/01/2023 À 17:00

 PUBLIÉ LE 17/11/2022

 AUTRE

 NATIONAL

Consulter l'appel d'o�res 

La branche des services de l’eau et de

l’assainissement recherche des prestataires de

formation ... voir plus

anne-francoise.

Appel d'o�re terminé

« Enquête et analyse du suivi d'insertion pour la
Branche professionnelle Commerces de gros »

 LIMITE DE RÉPONSE : 24/11/2022 À 00:00

 PUBLIÉ LE 07/11/2022

 AUTRE

 NATIONAL

Le présent marché a pour objet la réalisation d'une

enquête et analyse du suivi d'insertion pour ... voir plus

julie.

Télécharger l'appel d'o�res

Appel d'o�re terminé

Réalisation d’études de la GPEC, ingénierie de
certification et suivi de promotions des certifiés des
branches professionnelles accompagnées par
AKTO

 LIMITE DE RÉPONSE : 15/11/2022 À 14:00

 PUBLIÉ LE 17/10/2022

 AUTRE

 ILE-DE-FRANCE

 MONTANT DU MARCHÉ : SUPÉRIEUR AUX SEUILS EUROPÉENS

 DURÉE DU MARCHÉ : 1 AN

Le présent marché a pour objet la réalisation d’études

de la GPEC, l’ingénierie de certification et... voir plus

Marches.

Appel d'o�re terminé

Analyse d’opportunité et ingénierie de certification
pour le renouvellement au RNCP de certifications
professionnelles associées aux métiers du
management logistique pour la Branche
Professionnelle des Commerces de Gros

 LIMITE DE RÉPONSE : 09/11/2022 À 17:00

 PUBLIÉ LE 11/10/2022

 AUTRE

 NATIONAL

Etudes d’opportunité dans le cadre de renouvellement

de certifications professionnelles et ... voir plus

alice.

Appel d'o�re terminé

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_DZ76unHYav%20
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_kRg4S37K7D
https://www.akto.fr/content/uploads/2022/12/20221110_AO_habilitation_OF_FP2E_EAU_CQP-TMI_CQP-OMI-2.zip
https://www.akto.fr/20221031_ccp-ae-rc-dpgf/
https://www.akto.fr/20220824_appel-a-propositions_cqp_logistique_/
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voir l'appel d'o�res 
Consulter l'appel d'o�res 

Analyse d’opportunité et ingénierie de certification
pour le renouvellement au RNCP de certifications
professionnelles associées aux métiers de la Vente
pour la Branche Professionnelle des Commerces de
Gros

 LIMITE DE RÉPONSE : 09/11/2022 À 17:00

 PUBLIÉ LE 10/10/2022

 AUTRE

 NATIONAL

Consulter l'appel d'o�res 

Etudes d’opportunité dans le cadre de renouvellement

de certifications professionnelles et ... voir plus

alice. 

Appel d'o�re terminé
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https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_C3oriOH9GS
https://www.akto.fr/20220824_appel-a-propositions_cqp_logistique_/
https://www.akto.fr/20220824_aap_cqp_vente/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/page/2/?load_pdf=1679653128
https://www.akto.fr/appels-d-offres/page/3/?load_pdf=1679653128
https://www.akto.fr/appels-d-offres/page/4/?load_pdf=1679653128
https://www.akto.fr/appels-d-offres/page/8/?load_pdf=1679653128
https://www.akto.fr/appels-d-offres/page/2/?load_pdf=1679653128

