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PALIER : Renforcer la maîtrise de la langue française et des compétences de base des salariés

non francophones.

Afin d’aider les salariés non francophones à mieux s’intégrer au sein de votre agence d’emploi,

AKTO a mis en place pour la branche du travail temporaire, le parcours PALIER : Parcours

d’Apprentissage Linguistique pour une Insertion à l’Emploi Réussie en faveur des salariés

intérimaires non francophones.

Une formation sur-mesure ayant pour objectif d’accompagner vos salariés vers une meilleure

maîtrise de la langue française associée à l’apprentissage des compétences clés dans le cadre

de situations réelles rencontrées au sein de votre agence et en missions.

Au programme :

Présentation de la démarche PALIER

Complément d'informations :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenante : Carole SYLVESTRE - Chargée de Mission Emploi AKTO

Intervenante : Emmanuelle MONTEIL - Chargée de Mission de Sécurisation des Parcours

AKTO

Intervenante : Lydie MARES - Déléguée Territoriale AKTO

Intervenante : Maëva CHARTIER - Responsable des action de formations linguistiques,

coordinatrice régionale FLE INDIGO FORMATION

Intervenant : Danick CORMIER - Directeur du centre de formation INDIGO FORMATION
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Les publics concernés

Le parcours de formation

Une formation qui repose sur vos attentes et les besoins de chaque salarié

Un accompagnement de votre agence tout au long du parcours

Comment mobiliser : Conditions de mise en œuvre et Dispositifs mobilisables
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Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact
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Démarche qualité

Gérer l’apprentissage

Développer votre activité

Particulier
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Se former
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