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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.

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.

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.

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

mandaté par AKTO .

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

Au programme :

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 : 

Ou bien de vous adresser directement à votre conseiller habituel.

Nous prenons ensuite contact avec vous, afin de vous transmettre :

Vous n’êtes pas disponible à cette date, demandez votre inscription lors d’une prochaine session

: 26 novembre 2021, 9 décembre 2021.

Nos partenaires :
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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



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 

Le programme de formation

Un Auto-Diagnostic qui permettra d’identifier quels sont vos besoins d’accompagnement sur

le handicap





Ces évènements peuvent vous intéresser

20
MAI

 DIVERSITÉ / RSE

 GRAND EST •

NORMANDIE •

NOUVELLE-

AQUITAINE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

Escape Game digital

Réussi'TH : Pourrez-

2021

25
MAI

 DIVERSITÉ / RSE

 PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

THalent Digital : un

projet

emploi/formation

innovants et inclusifs

2021

27
MAI

 RH / GPEC • AKTO

S'ACTIVE • PROJET

DE FORMATION •

DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Recrutez un THalent

Digital en Bourgogne

Franche-Comté

2021


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://www.akto.fr/handicap/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-7/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-8/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.akto.fr%2Fagenda%2Fescape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-6%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Escape+Game+digital+R%C3%A9ussi%27TH+%3A+Pourrez-vous+vous+%C3%A9chapper+en+moins+de+60+minutes%3F&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.akto.fr%2Fagenda%2Fescape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-6%2F&amp;via=akto_opco
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.akto.fr%2Fagenda%2Fescape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-6%2F&amp;title=Escape+Game+digital+R%C3%A9ussi%27TH+%3A+Pourrez-vous+vous+%C3%A9chapper+en+moins+de+60+minutes%3F
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-6/claudia.castiglione@akto.fr
mailto:reussith.normandie@akto.fr
mailto:reussith.nouvelleaquitaine@akto.fr
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-6/reussith.paca@akto.fr
https://www.agefiph.fr/
https://acosens.fr/
https://www.ags-conseil.fr/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes/
https://www.akto.fr/agenda/thalent-digital-un-projet-emploi-formation-innovants-et-inclusifs-sur-le-bassin-marseillais/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/


La newsletter AKTO  Boîte à outils  Agenda 

© 2021 - AKTO - Tous droits réservés     

vous vous échapper

en moins de 60

minutes?

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...

Voir plus 

sur le bassin

marseillais

AKTO a pour ambition de

vous accompagner dans le

développement de projets

emploi/formation

innovants et inclusifs vous

permettant de recruter de

nouvelles compétences

et/ou de conserver les

compétences en place...

Voir plus 

Entreprises de Bourgogne

Franche-Comté, surfez sur

la vague du 4.0 et recrutez

des THalents Digitaux avec

AKTO Vous recherchez

des Designers Web

spécialistes du Marketing

Digital, des Techniciens

d’Assistance Informatique,

des Développeurs

Web/Web mobile ou...

Voir plus 

AKTO

Qui sommes nous ?

Nos secteurs d’activité

Nos missions

Nos engagements

Entreprise

La Contribution unique à

la Formation et à

l'Alternance

Financer une formation

Recruter en alternance

Diversifier vos

recrutements

Prestataire

Démarche qualité

Gérer l’apprentissage

Développer votre activité

Particulier

Découvrir les métiers

Construire son projet

Faire reconnaître ses

compétences

Connaître l’alternance

Se former

Projet de formation

Appels d’offres

Articles

Presse

Brèves

Nous contacter

Mentions légales Politique de confidentialité Gestion des cookies

https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/newsletter
https://www.akto.fr/outils/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.facebook.com/akto.opco
https://twitter.com/akto_opco
https://www.linkedin.com/company/akto-opco/
https://www.youtube.com/channel/UCJhMbAAEvjNXygeoqnocK-Q/videos
https://podcast.ausha.co/akto
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes/
https://www.akto.fr/agenda/thalent-digital-un-projet-emploi-formation-innovants-et-inclusifs-sur-le-bassin-marseillais/
https://www.akto.fr/agenda/thalent-digital-un-projet-emploi-formation-innovants-et-inclusifs-sur-le-bassin-marseillais/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.akto.fr/qui-sommes-nous/
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/
https://www.akto.fr/nos-missions/
https://www.akto.fr/nos-engagements/
https://www.akto.fr/contribuer/
https://www.akto.fr/financer-une-formation/
https://www.akto.fr/recruter-en-alternance/
https://www.akto.fr/diversifier-recrutements/
https://www.akto.fr/prestataire-formation-demarche-qualite/
https://www.akto.fr/prestataire-formation-apprentissage/
https://www.akto.fr/prestataire-formation-developper-activite/
https://www.akto.fr/particulier-decouvrir-les-metiers/
https://www.akto.fr/particulier-construire-son-projet/
https://www.akto.fr/particulier-faire-reconnaitre-ses-competences/
https://www.akto.fr/particulier-connaitre-alternance/
https://www.akto.fr/particulier-se-former/
https://www.akto.fr/projet-de-formation/
https://www.akto.fr/appels-d-offres/
https://www.akto.fr/articles/
https://www.akto.fr/presse/
https://www.akto.fr/breves/
https://www.akto.fr/mentions-legales/
https://www.akto.fr/politique-de-confidentialite/

