
29
JUN

Horaire(s) :

14h à 15h

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Nous sommes heureux de vous inviter, mardi 29 juin à 14 heures, à un webinaire où la Ministre

du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth BORNE, s’adressera aux entreprises de

notre région sur le thème :

Transitions Collectives, une nouvelle aide pour les entreprises et leurs salariés pour la sortie

de crise.

La DREETS en lien avec Transitions Pro PACA vous donne rendez vous pour un webinaire dédié

au dispositif Transitions Collectives.

Au programme :

Jean-Philippe CEPEDE : Animateur Principal du webinaire & Directeur Juridique de Centre Inffo

Elisabeth Borne : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion

Laurent Neyer : Directeur délégué de la DREETS PACA

Sylvain Viannez : Directeur général de Transitions Pro PACA

Pascal Blain : Directeur régional de Pôle Emploi PACA

Lionel Canesi : Président de l’Ordre des Experts-Comptables

S'inscrire 
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Présentation de la situation économique en région PACA et des principaux dispositifs d’aide

mobilisés



Présentation des acteurs qui vous accompagneront dans la mise en place de Transitions

Collectives



Témoignages d’entreprises ayant initié une démarche de Transitions Collectives et temps

d’échanges



Ces évènements peuvent vous intéresser

06
JUL

 PROJET DE

FORMATION

 HAUTS-DE-

FRANCE

Tout savoir sur le

dispositif Transitions

Collectives en Hauts-

de-France

La DREETS en lien avec

Transitions Pro Hauts-de-

France vous donne rendez

vous  le 6 juillet à 17h pour

un webinaire dédié au

dispositif Transitions

Collectives. Pensé avec les

partenaires sociaux...

2021

Voir plus 


Choisir mon secteur


Mon espace

Entreprise Prestataire Salarié Partenaire AKTO Contact


Recherche

https://webikeo.fr/landing/tout-savoir-sur-transition-collectives-un-nouveau-dispositif-de-formation-prevu-par-le-plan-de-relance-paca/5318
http://bit.ly/Webinaire-Transitions-Collectives-PACA
https://www.gouvernement.fr/ministre/elisabeth-borne
https://hauts-de-france.dreets.gouv.fr/
https://www.transitionspro-paca.fr/
https://www.akto.fr/transitions-collectives-transco-faciliter-reconversion-salaries/
https://webikeo.fr/landing/tout-savoir-sur-transition-collectives-un-nouveau-dispositif-de-formation-prevu-par-le-plan-de-relance-paca/5318
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://paca.dreets.gouv.fr/
https://www.transitionspro-hdf.fr/
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-le-dispositif-transitions-collectives-en-hauts-de-france/
https://www.akto.fr/agenda/tout-savoir-sur-le-dispositif-transitions-collectives-en-hauts-de-france/
https://www.akto.fr/mon-espace
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/contact/

