
07
JUN

Horaire(s) :

9h30 - 11h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Activités du déchet

Autoroutes

Cafétérias

Commerces de gros

Commerces de quincaillerie

Enseignement privé indépendant

Enseignement privé non lucratif

Autres entreprises adhérentes AKTO

Entretien et location textile

Exploitations forestières et scieries

agricoles

Hôtels, cafés, restaurants

Industries et importations du bois

Manutention et nettoyage aéroportuaire

Organisme de formation

Personnel de l'église

Portage salarial

Prévention, sécurité

Propreté et services

Restauration collective

Restauration ferroviaire

Restauration rapide

Service de l'eau et assainissement

Transport et travail aérien

Travail Temporaire

S'inscrire 

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 encore

des Techniciens Supérieurs Systèmes et Réseaux?

Découvrez les opportunités offertes par THalent Digital, action innovante issue d’un projet

national et déployée bientôt par l’AGEFIPH et WEBFORCE3 en Bourgogne Franche-

Comté en partenariat avec AKTO, ATLAS, Pôle Emploi, et CAP EMPLOI

Les métiers du numérique sont en tension, les entreprises ont de fortes difficultés à

recruter et notamment sur les bassins d’activités importants. Ce constat a été

clairement mis en évidence sur la Métropole de Dijon dans une étude prospective

réalisée en Mars 2020 par EMFOR BFC.

Pour répondre à ce besoin croissant notamment sur le bassin Dijonnais, les partenaires de

l’emploi travaillent pour mettre en adéquation les profils / projets des demandeurs

d’emploi du territoire, en s’appuyant sur les dispositifs de droit commun mais aussi sur des

projets innovants comme THalent Digital.

THalent Digital vise à former des personnes en situation de handicap vers les métiers

porteurs de l’informatique et du numérique.

Ce projet, qui s’inscrit pleinement dans la politique d’AKTO et des entreprises en matière

d’inclusion des personnes éloignées de l’emploi, notamment des personnes en situation de

handicap, propose un parcours clé en main de formation et d’insertion

professionnelle de demandeurs d’emploi sur des métiers en tension transverses liés au

numérique

THalent Digital est en cours de déploiement en Bourgogne Franche-Comté avec le

démarrage d’une promotion sur le bassin Dijonnais dès le mois de juin 2021

Les détails du projet THalent Digital DIJON et des parcours possibles dans la

plaquette avec notamment des liens pour découvrir concrètement les métiers visés

Au programme :

Complément d'informations :

Inscription obligatoire – places limitées

Animation : Frédéric BARTHE - Directeur - WebForce3 Bourgogne

Animation : Murielle BARABAN - Chargée d'Etudes et Développement - AGEFIPH

Animation : Valérie COQUARD - Cheffe de projets - AKTO

Animation : Simon MATHIEU - Conseiller formation - ATLAS
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2021

Présentation du projet THalent Digital et de sa déclinaison sur le bassin Dijonnais

Zoom sur les formations et métiers visés par les parcours qui démarrent à Dijon dès le

mois de juin 2021



Cadre général de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et point sur les aides à

l’embauche de personnes en situation de handicap



Echanges sur les besoins en recrutement des entreprises



Ces évènements peuvent vous intéresser
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cofinancements 2021

2021

25
MAI

 DIVERSITÉ / RSE

 PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

THalent Digital : un
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Escape Game digital

Réussi'TH : Pourrez-

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 

proposés par AKTO

en Bourgogne

Franche-Comté

L’équipe AKTO en

Bourgogne Franche-

Comté vous propose un

atelier très pratique sur les

3 cofinancements

transverses phares 2021

accessibles en région :

Soutien au contrat de

professionnalisation CDI –

FNE...

Voir plus 

innovants et inclusifs

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 

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
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