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Dans le cadre du déploiement du projet Réussi’TH sur votre territoire, AKTO avec l’appui de ses
partenaires vous propose une solution formation pour mieux appréhender l’emploi et le
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

JUN
2021

Rappelons que l’emploi des personnes en situation de handicap est un enjeu essentiel pour
votre entreprise pour répondre à ses besoins en compétences, et à ses obligations légales. Le
projet Réussi’TH a pour objectif principal d’accompagner les personnes en situation de handicap
en leur facilitant l’accès à des solutions emploi-formation déployées en fonction des besoins de
vos entreprises.

Horaire(s) :
de 10h à 12h

Dans cette perspective, AKTO propose aux entreprises intéressées par ce projet une formation
digitale de type « Escape game ». L’occasion pour les acteurs de l’entreprise, notamment
dirigeants et managers d’identiﬁer comment intervenir en matière de prévention de la
désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Type d'évènement :
Atelier

Adresse :

Cette formation interactive de 2 heures sera animée par un prestataire externe (Datadock)
mandaté par AKTO .

Événement en ligne

Pour en savoir plus sur le dispositif Réussi’TH, rendez-vous sur cette page.

Secteur(s) :
Tous les secteurs

Au programme :
 Identiﬁer les enjeux à agir en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi
 Appréhender les fondamentaux du handicap
 Être plus à l’aise pour aborder le handicap et les situations de maintien dans l’emploi
 Identiﬁer les solutions et les acteurs ressources à mobiliser en fonction des situations
rencontrées

 Identiﬁer les actions /étapes clés à mettre en œuvre pour agir sur la prévention de la
désertion professionnelle et le maintien dans l’emploi

Complément d'informations :
Pour participer au projet Réussi’TH et notamment réserver sa place à l’Escape Game, il
sufﬁt d’envoyer un mail à :

 Région Grand Est : claudia.castiglione@akto.fr
 Région Normandie : reussith.normandie@akto.fr
 Région Nouvelle Aquitaine : reussith.nouvelleaquitaine@akto.fr
 Région Provence Alpes Côtes d’Azur : reussith.paca@akto.fr
Ou bien de vous adresser directement à votre conseiller habituel.
Nous prenons ensuite contact avec vous, aﬁn de vous transmettre :

 Le programme de formation
 Un Auto-Diagnostic qui permettra d’identiﬁer quels sont vos besoins d’accompagnement sur
le handicap

Vous n’êtes pas disponible à cette date, demandez votre inscription lors d’une prochaine session
: le 8 juin 2021, 22 juin 2021, 8 juillet 2021, 24 septembre 2021, 5 octobre 2021, 26 novembre 2021,
9 décembre 2021.
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