
29
JUN

Type d'évènement :

Atelier

Adresse :

AFTRAL LIMOGES Avenue Jean Giraudoux,

AFTRAL LIMOGES

87410 LIMOGES

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

Particuliers

AFT *Association pour le développement de la formation professionnelle Transport

et Logistique

Reconstruire l’après avec les métiers de la logistique, des métiers qui

recrutent, des métiers qui changent

Au programme :

Si vous êtes intéressés, merci de contacter : Carole SYLVESTRE 06 66 55 71 11

carole.sylvestre@akto.fr

Nos partenaires :

Journée découverte des métiers de la logistique
avec AKTO, l’AFTRAL, l’AFT*, les partenaires de

l’emploi 87
  ALTERNANCE • PROJET DE FORMATION

 NOUVELLE-AQUITAINE

Accueil / Agenda /
Journée découverte des métiers de la logistique avec AKTO, l’AFTRAL, l’AFT*, les partenaires de l’emploi
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A-

2021

Réaliser à minima une fois par trimestre une information collective suivie

d’ateliers de préparation à l’emploi et d’entretiens individuels dans les

locaux de l’AFTRAL Limoges,



Assurer un suivi des candidatures pour des orientations formation, emploi,

remobilisation…



Développer les partenariats avec les prescripteurs en proposant des ateliers

réguliers avec le public dans les structures et accueillir du public en

immersion sur les plateaux techniques « présentation des métiers ».



Ces évènements peuvent vous intéresser

18
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 OCCITANIE

Les Cafés de l'Emploi

en Haute Garonne

#TousMobilisés en Haute-

Garonne pour soutenir les

filières de la restauration et

de l’hôtellerie. Les

nombreux acteurs du

territoire, se tiennent prêts

pour faciliter la reprise

d’activité du secteur de

l’hébergement...

2021

Voir plus 

20
MAI

 ALTERNANCE

 OCCITANIE

Webinaire OFA :

Optimisons les

modalités

administratives !

L’équipe AKTO Occitanie

organise une réunion à

destination des OFA de la

région : Vous souhaitez

gagner du temps dans les

démarches administratives

auprès d’AKTO, sécuriser

l’envoi des contrats

d’apprentissage...

2021

Voir plus 

20
MAI

 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 PAYS DE LA LOIRE

Le contrat

d'apprentissage en

2021, comment ça

marche ?

AKTO vous explique les

points clés de

l’apprentissage en 30

minutes ! COMPLET

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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