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AKTO vous invite à une réunion de présentation de la démarche « Parcours TH » dont les

objectifs sont :

Côté agences d’emploi :

Côté candidats TH :

En actions, « Parcours TH » ce sont tout au long de l’année :

Au programme :

Inscrivez votre agence d’emploi dans une démarche de Responsabilité Sociétale.

Rejoignez-nous le mardi 18 mai 2021 pour débuter votre professionnalisation grâce à

« Parcours TH » !

Complément d'informations :

Cette réunion sera coanimée par AKTO, l’Agefiph et le Cap emploi Loire. Elle s’adresse aux

agences d’emploi localisées sur le bassin de Saint-Etienne.

Nous vous proposons une réunion en distanciel compte tenu du contexte sanitaire.

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenante : Carole MALCUS - Chargée de mission emploi AKTO

Intervenant : Jean-Pierre FLACHON - Coordonnateur emploi/maintien CAP EMPLOI LOIRE

Intervenante : Marie-Pierre GRILLOT - Chargée d'études AGEFIPH

S'inscrire 
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Renforcer la professionnalisation des permanents des agences d’emploi à l’emploi et la

formation des personnes handicapées,



Favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes handicapées afin de répondre aux besoins

en compétences des entreprises et à leurs obligations légales.



Des ateliers de professionnalisation pour renforcer la connaissance et l’appréhension du

handicap par les permanents des agences d’emploi,



De la co-construction d’outils pour renforcer l’action au bénéfice de l’emploi et de la

formation des personnes handicapées,



Des rencontres entre les bénéficiaires et les agences d’emploi,

Sensibilisation au handicap : RSE et enjeux, le handicap et les grandes familles, la loi…1

Les acteurs du handicap et leur rôle …2

Le plan d’action 20213
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