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10
MAI

Horaire(s) :

11H00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

Entreprises

S'inscrire 

Une chance pour tous, un avenir pour chacun

Pour les personnes en situation de handicap comme pour les employeurs, l’alternance

constitue un vrai atout pour construire ensemble leur avenir. 

Qu’il s’agisse de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation, l’alternance

permet aux personnes en situation de handicap d’accéder à un emploi qualifié, et aux

employeurs de recruter, former et qualifier des personnes selon les enjeux spécifiques de leur

entreprise. 

Quel que soit l’âge, le niveau de qualification, le type de métier, ces deux contrats permettent

aux personnes en situation de handicap d’acquérir les compétences théoriques et pratiques

recherchées par les employeurs.

Découvrez les évolutions des aides à l’alternance en vigueur à compter du 1er mars 2022

Complément d'informations :

LES WEBINAIRES A VENIR

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 

Nos partenaires :

Partenaire AGEFIPH – Les 11/12 de l'Agefiph :
Handicap, apprentissage et alternance, l'offre de

l'Agefiph évolue en 2022
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Accueil / Agenda/
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 A-

2022

Ces évènements peuvent vous intéresser

02
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 LYON

 AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

Rencontres

HANDIAGORA

Comment accompagner

les transitions

professionnelles, l’accès à

l’emploi et la formation des

jeunes et adultes en

situation de handicap ?

2022

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,

2022

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

2022

https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_NSYhwE5uQIiqtzqWU6gZWw
https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_NSYhwE5uQIiqtzqWU6gZWw
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/agenda/rencontres-handiagora/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-opcommerce-guadeloupe-handicap/
https://www.akto.fr/agenda/handi-job-dating-libourne/
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Vous êtes concernés.ées à

titre personnel ou

professionnel ? Venez...

Voir plus 

l’OETH et les outils

indispensables pour

l’intégration des salariés en

situation de handicap.  

Voir plus 

des personnes en situation

de handicap ? AKTO et

ses...

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/rencontres-handiagora/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-opcommerce-guadeloupe-handicap/
https://www.akto.fr/agenda/handi-job-dating-libourne/

