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 BRETAGNE

 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 PAYS DE LA LOIRE

#AKTOLesBonsTuyaux à
volonté !
Les équipes d’AKTO en Bretagne
organisent une série de webinaires à
destination de ses entreprises
adhérentes et des organismes de
formations par alternance.
Voir plus 

Votre entreprise souhaite
accueillir et former en AURA :
suivez le guide !
Vous avez l’intention d’accueillir un
stagiaire ou un apprenti dans votre
entreprise ? Vous souhaitez aider vos
collaborateurs à se former tout au
long de leur carrière professionnelle ?
La Région Auvergne-Rhône Alpes et
ses partenaires, parmi lesquels AKTO,
ont conçu un guide pratique pour
vous accompagner dans vos projets.

12 stagiaires engagés dans le
dispositif POEC pour la
branche Propreté et Services
embauchés en alternance
En Pays de la Loire, plusieurs
entreprises de la branche de la
Propreté et des Services ont exprimé
un besoin en recrutement sur des
métiers en tension.
Voir plus 

Voir plus 
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 NATIONAL

 NATIONAL

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

TPE/PME Une simplification
pour vos démarches URSSAF :
Portailpro.gouv est
opérationnel
Le site Portailpro.gouv est un
nouveau portail regroupant URSSAF,
DGFiP (impôts) et Douane.
Voir plus 

Prolongation de l’aide de l’Etat
à la prestation de conseil RH
aux PME/TPE

Découvrez ou revisionnez tous
nos replays sur l'alternance :
gratuit et illimité

Pour soutenir les entreprises dans le
contexte de la crise de la Covid-19 et
dans le cadre des dispositions du
régime cadre temporaire, l’Etat
prolonge les modalités temporaires
de financement et de cofinancement
de la prestation conseil en Ressources
Humaines jusqu’au 30 juin 2022.

Entreprises, partenaires, CFA et OFA,
retrouvez l’ensemble des replays de
nos interventions dédiées à
l’alternance en Bourgogne FrancheComté.
Voir plus 

Voir plus 
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 NORMANDIE

 ST-PIERRE ET MIQUELON

 NOUVELLE-AQUITAINE

Les Métiers en Tournée, le
rendez-vous pour aider
l’orientation des jeunes
L’opération Métiers en Tournée de
l’Agence Régionale de l’Orientation et
des Métiers de Normandie, en
partenariat avec AKTO et les acteurs
de l’emploi et de l’orientation, s’est
s’arrêtée à Dieppe les 1er et 2 mars
2022 pour permettre à des jeunes et
à leurs parents de découvrir des
métiers pour les aider dans leur
orientation.
Voir plus 

Lancement d’une première
action collective à SaintPierre-et-Miquelon pour le
secteur maritime
Lorsqu’il y a des besoins de
recrutement, les employeurs et
demandeurs d’emplois peuvent
recourir à une Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Collective.
AKTO, OPCO unique de Saint-Pierreet-Miquelon, lance une première
action collective en partenariat avec la
Direction Régionale Pôle Emploi de
l’Archipel pour répondre aux besoins
de recrutement dans le secteur
maritime.

Evolution professionnelle : un
partenariat inédit en
Nouvelle-Aquitaine
Les Présidents et Vice-Présidents
d’AKTO, de Transition Pro NouvelleAquitaine et du CIBC (opérateur du
CEP), ont signé le 8 février dernier une
convention de partenariat pour
répondre aux enjeux des entreprises
et de leurs salariés Cette initiative a
pour objectif de rapprocher les
différents organismes et de mutualiser
leurs compétences, afin de soutenir la
compétitivité […]
Voir plus 

Voir plus 
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