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27
JUN

Horaire(s) :

14h00 - 15h00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Nous souhaitons vous présenter les axes de la convention cadre en faveur de l’emploi du

public Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi signée avec l’AGEFIPH.

Au programme :

  https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/lagefiph-et-akto-renforcent-leur-

engagement-en-faveur-de-lemploi

Animatrice : Corine Duhayon Chargée d'études et de développement Agefiph

Animateur : Thibaut Marion Chargé d'études et de développement Agefiph

Animatrice : Stéphanie Deconinck Chargée de mission emploi AKTO

S'inscrire 

Nos partenaires :

Actualité Handicap: L’Agefiph et AKTO
renforcent leur engagement en faveur de

l’emploi
  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS • TRAVAILLER AVEC AKTO

 HAUTS-DE-FRANCE

RETOUR
Accueil / Agenda /

Actualité Handicap: L’Agefiph et AKTO renforcent leur engagement en faveur de

l’emploi
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2022

Présentation des acteurs
Convention cadre nationale et ses axes
Déclinaison régionale en Hauts de France
Présentation de la démarche Parcours TH

Ces évènements peuvent vous intéresser

03
MAI

 TRAVAILLER AVEC

AKTO

 MARTINIQUE

Découvrez l'offre de

services de l'OPCO

Atlas

OPCO Atlas a délégué à

l’opérateur AKTO, par voie

de convention, la mise en

œuvre du service de

proximité pour les

entreprises implantées

dans les départements et

régions d’outre-mer.

AKTO...

2022

Voir plus 

04
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 GUADELOUPE

Webinaire

OPCOMMERCE

Guadeloupe -

Handicap

AKTO (mandaté par

l’OPCOMMERCE) et

l’AGEFIPH s’engagent avec

vous ! Découvrez les

modalités

d’accompagnement,

l’OETH et les outils

indispensables pour

l’intégration des salariés en

situation de handicap.  

2022

Voir plus 

05
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 LIBOURNE

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Handi Job dating

Libourne

Vous avez des besoins en

recrutement ? Vous

souhaitez participer à une

action pour rencontrer des

candidats ? Vous êtes

intéressés pour recruter

des personnes en situation

de handicap ? AKTO et

ses...

2022

Voir plus 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaAuMKRwndFZOs8pofT2now9UMFFOQjFSNDhKRUhOV1EzQkZaRFVITk1QUi4u
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/lagefiph-et-akto-renforcent-leur-engagement-en-faveur-de-lemploi
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y8mFAhfdHkyWIcg-kgStaAuMKRwndFZOs8pofT2now9UMFFOQjFSNDhKRUhOV1EzQkZaRFVITk1QUi4u
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-20392.pdf
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-atlas/
https://www.akto.fr/agenda/decouvrez-loffre-de-services-de-lopco-atlas/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-opcommerce-guadeloupe-handicap/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-opcommerce-guadeloupe-handicap/
https://www.akto.fr/agenda/handi-job-dating-libourne/
https://www.akto.fr/agenda/handi-job-dating-libourne/

