
24
JUN

Horaire(s) :

9h - 17h

Type d'évènement :

Autre

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

Dans le cadre de notre convention avec l’AGEFIPH Hauts de France, AKTO bénéficie de

cofinancement pour vous former vous, permanents d’agence.

Vous avez déjà suivi la demi-journée de sensibilisation dans le cadre du parcours TH proposé

par AKTO et ces partenaires AGEFIPH et CAP EMPLOI

ou

Vous êtes tout simplement mobilisés sur le sujet du handicap et souhaitez parfaire vos

connaissances.

Nous vous proposons de vous perfectionner sur le sujet du handicap avec une journée de

formation et ainsi déléguer davantage de Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi auprès de vos

clients.

Au programme :

Cette journée de formation sera animée par Sylvie Lignères, consultante au cabinet AGS –

Agitateurs d’hommes et de projets et experte sur le sujet.

N’hésitez pas à consulter le programme joins

L’animation pédagogique est dynamique, cette journée vous apportera toutes les réponses à

vos questions !

Les objectifs sont simples et adaptés à vos besoins.

Le programme a été conçu sur mesure pour le secteur du travail temporaire :

– Savoir parler du handicap avec vos clients

– Analyser un poste pour l’ouvrir au public BOE

– Identifier les relais, et les aides possibles,

– Rédiger des offres plus attractives et accessibles aux personnes en situation de handicap

Complément d'informations :

Réservations obligatoires – Nombre de places limitées – Matériel nécessaire : un ordinateur et

une connexion internet

Vous recevrez le lien de connexion après inscription

  Programme – Parcours TH – Formation Référent Handicap – Programme (003)

Intervenante : Sylvie LIGNERES - Consultante - AGS

Intervenante : Stéphanie DECONINCK - Chargée de Mission Emploi - AKTO
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