
01
JUL

Horaire(s) :

14h00 - 16h00

Type d'évènement :

Autre

Adresse :

Adresse communiquée

ultérieurement

30000 NîMES

Secteur(s) :

Travail Temporaire

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

AKTO est pilote du programme HOPE (Hébergement, Orientation et Parcours vers l’Emploi) qui

vise la formation et l’insertion professionnelle de réfugiés sur des métiers en tension.

Devant les difficultés de recrutement dans le secteur de la logistique à Nîmes, nous avons

choisi de faire un groupe de préparateur de commandes avec l’AFPA de Nîmes.

Ce programme national porté par l’ensemble des OPCO dispose de financements fléchés pour

un parcours global de 850 heures (français langue étrangère + métier) pour le travail

temporaire.

Vincent de Marco, Directeur du centre Afpa de Nîmes et Clara AURIAC, Chargée de mission

Réfugiés à AKTO vous proposent une réunion de présentation de ce programme le jeudi 1er

juillet de 14h à 16h.

Au programme :

Ordre du jour :

Intervenante : Clara AURIAC - Chargée de mission Réfugiés - AKTO

Intervenant : Vincent DE MARCO - Directeur - Centre AFPA

S'inscrire 

Nos partenaires :

Réunion d’information HOPE
  DIVERSITÉ / RSE

 OCCITANIE
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A-

2021

Présentation du programme HOPE

Présentation du programme de formation Préparateur de commandes et visite du plateau

technique



La planification (contenu de formation, dates)

Ces évènements peuvent vous intéresser

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 

08
JUL

 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 

24
SEP

 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=a3E1n000002PVnG
https://espaceentreprise.faftt.fr/eventapi__router?event=a3E1n000002PVnG
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
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/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-4/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-4/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-5/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-5/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

