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Brèves

Paramétrez vos préférences pour découvrir des brèves personnalisés

Paramétrer mes préférences 

Filtrer 

 PUBLIÉ LE 10/02/2023

Apprentissage : le versement des aides
exceptionnelles par l’ASP reporté au 13 mars
2023

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 19/01/2023

Suite aux mesures sociales de la Loi « 3DS » du 21/02/2022

et de son ordonnance du 22/12/2022 disponible dans le

Code du travail dans le nouveau chapitre «

Développement de l’apprentissage transfrontalier », il

sera bientôt possible pour les entreprises établies dans

des zones frontalières de recruter des alternants en

provenance des pays avec […]

La loi « 3DS » rend possible la réalisation par
l’apprenti d’une partie de son contrat
d’apprentissage dans un pays frontalier de la
France

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 17/01/2023

AKTO et LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité)

signent une convention-cadre de partenariat pour

soutenir le développement des compétences dans les

DROM au sein des 27 branches professionnelles d’AKTO.

AKTO et LADOM concluent un partenariat pour
renforcer l’insertion professionnelle des actifs
en Outre-mer

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 09/01/2023

 NATIONAL

Le taux horaire du SMIC brut est relevé de 11,07€ à 11,27€

de l’heure au 1er janvier 2023, en métropole, dans les

départements d’outre-mer (sauf Mayotte) et dans les

collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-

Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Découvrez dans

notre article les implications de l’augmentation du SMIC

Augmentation du SMIC brut et du minimum
garanti au 1er janvier 2023

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 08/12/2022

Rétrospective sur une SEEPH 2022 marquée par
une forte mobilisation et des actions

 PUBLIÉ LE 08/12/2022

 NATIONAL
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AKTO a mobilisé plus de 600 entreprises pendant la

SEEPH 2022

exemplaires !

Voir plus 

La mise en production a débuté mercredi 7 décembre de

18h jusqu’à 20h pour mettre en place de nouvelles

fonctionnalités sur Mon Espace. Découvrez-les dans

cette brève !

Mon Espace évolue avec de nouvelles
fonctionnalités !

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 05/12/2022

 NATIONAL

Après plus de deux mois de compétition, la France vient

de signer une pe�ormance extraordinaire en se hissant

à la 5e place mondiale des nations dans le cadre de la

compétition mondiales des métiers WorldSkills 2022.

Les métiers de la branche Hôtels, Cafés,

Restaurants mis à l'honneur pendant les
WorldSkills 2022 !

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 02/12/2022

 NATIONAL

Dans la continuité du soutien du Gouvernement au

déploiement de l’alternance, une aide d’un montant de

6 000€ sera versée à toutes les entreprises, pour les

contrats conclus avec un alternant, mineur comme

majeur, du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour la

première année d’exécution du contrat.

La nouvelle aide unique de l’État à l’embauche
d’alternants fixée à 6 000 euros à compter du 1er
janvier 2023

Voir plus 

 PUBLIÉ LE 28/11/2022

 NATIONAL

France compétences a publié le 17 novembre 2022 une

version mise à jour du référentiel des niveaux de prise

en charge des contrats d’apprentissage.

Mise à jour du référentiel des niveaux de prise
en charge pour les contrats d'apprentissage

Voir plus 
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