
04
JUN

Horaire(s) :

9H30 - 11H00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Partenaires

Entreprises

S'inscrire 

Pour faire suite à l’atelier N°3 sur « l’ argumentaire commercial » et dans l’optique de poursuivre

le travail de sensibilisation sur le handicap, un prochain atelier portant sur la thématique de

l’accueil d’une personne en situation de handicap en entreprise est proposé.

L’ objectif sera de travailler ensemble sur la posture à adopter lors du 1er entretien et ainsi

permettre de créer le climat de confiance nécessaire à la réussite de ce premier accueil.

Au programme :

Complément d'informations :

Vous recevrez le lien de connexion après inscription.

Intervenant AKTO : Mamadou DOUCOURE - Chargé de Mission Emploi

Intervenant POLE EMPLOI 75 : Bertrand LAINE - Réfèrent handicap

S'inscrire 

Nos partenaires :

Parcours TH 75 – Atelier n°4 : Comment réussir le
1er entretien ?
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A-

2021

Quelles sont vos restrictions médicales ?

Conséquences : aménagements de postes à prévoir / compensation du handicap

Adéquation poste / situation de santé

Comment aborder sa situation de handicap ?

Faut-il en parler en entretien d’embauche ?

Avantages/inconvénients d’en échanger lors de l’entretien

Temps d’échange

Ces évènements peuvent vous intéresser

25
MAI

 DIVERSITÉ / RSE

 PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

THalent Digital : un

projet

emploi/formation

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...

2021

Voir plus 

27
MAI

 RH / GPEC • AKTO

S'ACTIVE • PROJET

DE FORMATION •

DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Recrutez un THalent

Digital en Bourgogne

Franche-Comté

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...

2021

Voir plus 

01
JUN

 DIVERSITÉ / RSE

 LILLE

 HAUTS-DE-

FRANCE

Lancement Parcours

TH Métropole Lilloise

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...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVlt
https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVlt
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte/
https://www.akto.fr/agenda/lancement-parcours-th-metropole-lilloise/
https://www.akto.fr/agenda/lancement-parcours-th-metropole-lilloise/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

