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Entreprises

S'inscrire 

AKTO en Bretagne, lancement de Parcours TH: Un outil indispensable pour

l’intégration du handicap en entreprise

AKTO se mobilise auprès des acteurs clefs du handicap en faveur de l’insertion des personnes

en situation de handicap.

Le projet Parcours TH consiste à créer des conditions favorables à l’accueil et au recrutement

de personnes en situation de handicap grâce la professionnalisation d’un référent handicap

dans votre entreprise !
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2022

 AKTO et le handicap
 Parcours TH en bref
 Présentation des partenaires et des outils

Ces évènements peuvent vous intéresser

09
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 TOULOUSE

 OCCITANIE

Job Dating à

Toulouse, métiers de

la Restauration

Vous avez des besoins de

recrutement sur les

métiers de la

Restauration ? AKTO et ses

partenaires vous invitent au

Job Dating Place à l’Emploi

dans votre Halle METRO à

Toulouse...

2022

Voir plus 

10
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 CORSE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

Partenaire AGEFIPH -

Les 11/12 de

l'Agefiph : Handicap,

apprentissage et

alternance, l'offre de

l'Agefiph évolue en

2022

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...

2022

Voir plus 

10
MAI

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NOUVELLE-

AQUITAINE

Atelier RH APEC :

«Développer sa

marque employeur»

(87, 19, 23, 16)

L’APEC vous propose un

temps d’information et

d’échange sur le

développement de la

marque employeur.

L’atelier est constitué d’un

groupe restreint, sur une

durée adaptée, pour

sensibiliser à la démarche...

2022

Voir plus 
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