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AKTO est pilote du programme HOPE (Hébergement, Orientation et Parcours vers l’Emploi) qui

vise la formation et l’insertion professionnelle de réfugiés sur des métiers en tension.

Devant les difficultés de recrutement dans les métiers du bâtiment et des travaux publics à

Pau, nous avons choisi de faire un groupe avec l’AFPA de Pau.

Ce programme national porté par l’ensemble des OPCO dispose de financements fléchés pour

un parcours global de 850 heures (français langue étrangère + métier) pour le travail

temporaire.

Stella CORNAND, Responsable de projets à l’AFPA et Clara AURIAC Chargée de mission

Réfugiés à AKTO vous proposent une réunion de présentation de ce programme le mardi 27

avril de 14h à 16h.

Au programme :

Complément d'informations :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenante : Clara AURIAC - Chargée de mission Réfugiés - AKTO

Intervenante : Stella CORNAND - Responsable de projets - AFPA
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