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ENGAGEZ VOUS DANS HOPE

HOPE est un programme d’accompagnement pour l’emploi et l’autonomie des personnes

réfugiées afin de répondre aux besoins en recrutement des ETT sur des métiers en tension, en

partenariat avec l’AFPA.

En 2021, plusieurs sessions de formation se dérouleront en  région Centre-Val de Loire et

notamment sur Orléans.

Votre enseigne est déjà partenaire sur d’autres territoires,

Vous souhaitez découvrir le programme et peut être vous engagez

Vous avez des besoins dans les filières Industrie, Bâtiment, Logistique,

N’hésitez pas à vous inscrire au webinaire

Au programme :

Intervenante : Clarisse MAGNON - Chargée de mission emploi AKTO
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Présentation du dispositif HOPE : modalités organisationnelles et financières

Echange sur vos besoins dans les filières Industrie, Bâtiment, Logistique
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