
21
JUN

Horaire(s) :

13h30 - 15h30

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Tous les publics

S'inscrire 

Un atelier autour de la thématique de l’obligation d’emploi des personnes en situation de

handicap (OETH)

Au programme :

L’OETH pour vos entreprises clientes : 

– La loi. 

– Comment en parler avec vos clients ? 

– L’intérim, un moyen de se rassurer, de « tester » un candidat et de commencer à remplir son

OETH

Complément d'informations :

Cette réunion s’adresse aux agences d’emploi, elle sera coanimée par AKTO, l’Agefiph et le Cap

emploi

Vous recevrez le lien de connexion après l’inscription

Intervenante : Aurélie DUMAS - Chargée de mission emploi AKTO

Intervenante : Anne Lise NAUD - Coordinatrice Emploi et Maintien CAP EMPLOI 21

Intervenante : Delphine ROY - Chargée d’études et développement Agefiph, Délégation BFC

S'inscrire 

Nos partenaires :

Atelier thématique : obligation d’emploi des
personnes en situation de handicap (OETH) à

destination des agences d’emploi
  DIVERSITÉ / RSE

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Accueil / Agenda/
Atelier thématique : obligation d'emploi des personnes en situation de handicap (OETH) à destination des

agences d'emploi
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Ces évènements peuvent vous intéresser

07
JUN

 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 

08
JUN

 DIVERSITÉ / RSE

 GRAND EST •

NORMANDIE •

NOUVELLE-

AQUITAINE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

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...

2021

Voir plus 

22
JUN

 DIVERSITÉ / RSE

 GRAND EST •

NORMANDIE •

NOUVELLE-

AQUITAINE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

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...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVm3
https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVm3
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte-2/
https://www.akto.fr/agenda/recrutez-un-thalent-digital-en-bourgogne-franche-comte-2/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-2/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-2/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-3/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-3/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

