Seul le contenu non personnalisé est affiché dans le PDF.

Partenaire AGEFIPH – OFA/CFA Mobiliser la
Ressource Handicap Formation : Pourquoi?
Quand? Comment?


RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS



 CORSE • PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

RETOUR

Accueil / Agenda/

Partenaire AGEFIPH - OFA/CFA Mobiliser la Ressource Handicap Formation : Pourquoi?
Quand? Comment?

S'inscrire

06
MAI

Mise à jour : 02/05/2022

A+ A-



La Ressource Handicap Formation (RHF) accompagne les OF et CFA pour sécuriser le
parcours des apprentis.

2022

La RHF accompagne les référents handicap des OF et CFA à identifier une situation de
handicap, les bons appuis externes et à mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la
compensation de handicap.

Horaire(s) :
10H50

Type d'évènement :
Webinaire

Adresse :
Événement en ligne

Secteur(s) :

Elle est un appui concret à chaque étape , de la détection du besoin (grille d’évaluation des
besoins, aide à la mobilisation de la majoration du coût contrat..) à sa mise en œuvre
(accessibilité pédagogique, aides humaines, aides techniques…)..
Pour tout savoir sur la Ressource Handicap Formation, AKTO et l’AGEFIPH vous incite à vous
connecter avec le lien suivant le vendredi 6 mai à partir de 10h50 :
https://agefiph.zoom.us/j/82935984337

Complément d'informations :

Tous les secteurs

LES WEBINAIRES A VENIR

Evénement ouvert aux :
Prestataires de formation

Mardi 10 mai de 11h à 12h : Les 11/12 de l’Agefiph : Handicap, apprentissage et alternance,
l’offre de l’Agefiph évolue en 2022
Mardi 7 juin de 11h à 12h : La majoration du coût contrat apprentissage et la complémentarité
Agefiph
Mardi 27 septembre de 11h à 12h ; S’engager dans une démarche de progrès continue en
matière d’accessibilité généralisée
Jeudi 15 décembre : La compensation du handicap en apprentissage : Prestations d’Appuis
Spécifiques et plateforme de prêt de matériel

Philippe CARMONA : Chargé d'Études et Développement - AGEFIPH
Julien FERNANDEZ : Chargé de Projets - AKTO
S'inscrire
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Comment accompagner
AKTO (mandaté par
les transitions Seul le contenu non
l’OPCOMMERCE)
et est affiché
personnalisé
professionnelles, l’accès à
l’AGEFIPH s’engagent avec
l’emploi et la formation des
vous ! Découvrez les
jeunes et adultes en
modalités
situation de handicap ?
d’accompagnement,
Vous êtes concernés.ées à
l’OETH et les outils
titre personnel ou
indispensables pour
professionnel ? Venez...
l’intégration des salariés en
situation de handicap.
Voir plus 

Voir plus 

Vous avez des besoins en

recrutement
dans
le PDF. ? Vous

souhaitez participer à une
action pour rencontrer des
candidats ? Vous êtes
intéressés pour recruter
des personnes en situation
de handicap ? AKTO et
ses...
Voir plus 
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