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JUN

Horaire(s) :

9h30 - 12h30

Type d'évènement :

Matinale

Adresse :

Adresse communiquée

ultérieurement

59045 Cedex LILLE

Secteur(s) :

Travail Temporaire

S'inscrire 

AKTO en partenariat avec le Cap emploi, Pôle Emploi, la Mission Locale Métropole Sud et

l’Agefiph ont le plaisir de vous convier à une rencontre autour d’un projet innovant mené sur

votre territoire : Parcours TH.

Nous vous donnons rendez-vous le 1er juin 2021 au sein du Pôle Emploi Lille Grand Sud.

Dans le cadre de son partenariat, AKTO en collaboration avec les partenaires vous présentera

le projet, Parcours TH, proposé sur le secteur de la Métropole Lilloise.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la RSE et vous permettra de travailler l’accès à

l’emploi du public BOE (bénéficiaire de l’obligation d’emploi) au sein de votre agence et en

réponse aux besoins de vos entreprises clientes.

En effet, ce projet vise à dynamiser l’emploi des personnes handicapées. Il constituera pour

votre agence un véritable levier pour répondre à vos besoins en compétences, recruter des

personnes en situation de handicap et faciliter vos collaborations opérationnelles avec les

partenaires de l’emploi.

Le projet Parcours TH consiste notamment à créer les conditions favorables à l’accueil et au

recrutement d’une personne handicapée avec la professionnalisation d’un référent TH au sein

de votre agence. Nous vous proposons d’identifier ce référent TH et de participer à une

rencontre dédiée à la sensibilisation du ou des référents TH de votre agence.

Cette rencontre vous permettra de renforcer votre action en faveur de l’emploi des personnes

handicapées, et celle menée auprès de vos entreprises clientes.

Au programme :

Ordre du jour.

Complément d'informations :

Vous pouvez réaliser en amont de la rencontre le Diagnostic TH pour faire un point sur vos

connaissances en matière de handicap : https://app.form.com/f/1475097/17fa/

Le nombre de place est limitée à 15 participants sur cette manifestation.

Intervenante : Corine DUHAYON - Chargée d'Etudes et de Développement - AGEFIPH

Intervenante : Isabelle LEDUC - Chargée de Mission Entreprises - CAP EMPLOI

Intervenante : Anissa MAHIR - Conseillère Relation entreprises Equipe Dédiée Entreprises -

Pôle Emploi

Intervenante : Marion DECHAUMONT - Référente Handicap - Mission Locale Métropole Sud

Intervenante : Mélissa SANTOS - Chargée de Mission Handicap et RSE - AKTO

Intervenante : Stéphanie DECONINCK - Chargée de Mission Emploi - AKTO
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Les enjeux à agir en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Comment accueillir et recruter une personne en situation de handicap

Connaître les acteurs ressources sur le bassin

Comment en parler avec ces entreprises clientes

Définir un plan d’action opérationnel avec les partenaires du territoire Agefiph Cap Emploi

Pôle Emploi et Mission Locale pour agir ensemble !
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