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Horaire(s) :

14h - 14h45

Type d'évènement :

Webinaire

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

Le rendez-vous des agences d’emploi pour connaitre les actualités d’AKTO en Grand Est.

Quarante cinq minutes  à distance (téléphone ou Teams) pour découvrir les dernières

informations sur nos critères de prise en charge 2021 et nos dispositifs de financement et

d’accompagnement

Au programme :

Complément d'informations :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Interlocuteur : Stéphane BUSSEUIL - Conseiller Formation - AKTO

Interlocuteur : Philippe DAUSSY - Délégué Territorial - AKTO

Interlocuteur : Charline COUTURIER BAILLE - Conseillère Formation - AKTO

S'inscrire 
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A-

2021

Présentation des critères de prise en charge 2021

Présentation des différents dispositifs de financement :

Alternance,

Plan de développement des compétences, ETT – 50 salariés     

FNE-Formation,     

FSE

Accompagnement RH.

 Questions/réponses



Ces évènements peuvent vous intéresser
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 ALTERNANCE •

AKTO S'ACTIVE

 AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Etablissements de

formation : tout savoir

sur l'alternance en

Auvergne-Rhône-

Alpes avec AKTO

Un webinaire dédié aux

établissements de

formation en alternance en

Auvergne Rhône Alpes

2021

Voir plus 

AKTO

Qui sommes nous ?

Nos secteurs d’activité

Nos missions

Nos engagements

Entreprise

La Contribution unique à

la Formation et à

l'Alternance

Financer une formation

Recruter en alternance

Diversifier vos

recrutements

Prestataire

Démarche qualité

Gérer l’apprentissage

Développer votre activité

Particulier

Découvrir les métiers

Construire son projet

Faire reconnaître ses

compétences

Connaître l’alternance

Se former

Projet de formation

Appels d’offres

Articles

Presse

Brèves

Nous contacter

Mentions légales Politique de confidentialité Gestion des cookies


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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