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07
JUN

Horaire(s) :

11h00 à 12h00

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Prestataires de formation

S'inscrire 

La majoration du coût contrat apprentissage et la complémentarité Agefiph

La loi “Avenir professionnel” prévoit une majoration du niveau de prise en charge des contrats

d’apprentissage pour les personnes disposant de la reconnaissance de travailleurs handicapés.

Dans ce cadre, les apprentis concernés peuvent bénéficier d’une évaluation particulière de

leurs besoins de compensation pour adapter leur parcours d’apprentissage. En complément de

cette majoration – ou pour les apprentis détenteurs d’un autre titre que la Rqth -, le CFA peut

mobiliser les aides et les dispositifs de l’Agefiph afin de compléter la prise en charge des

adaptations identifiées.

Inscription : https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_xO5CVpgkSpKr6ACK89A5YQ

Complément d'informations :

LES WEBINAIRES A VENIR

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 – OFA/CFA – La majoration
du coût contrat apprentissage et la

complémentarité AGEFIPH
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2022

Ces évènements peuvent vous intéresser

02
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 DIJON

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Job Dating

Alternance et

Handicap Dijon

Vous souhaitez recruter un

alternant en 2022 ? AKTO,

en partenariat avec Cap

Emploi 21 et l’AGEFIPH

BFC, vous propose un job

dating autour du

recrutement en alternance

de personnes en...

2022

09
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BRETAGNE

AKTO en Bretagne,

lancement de

Parcours TH: Un outil

indispensable pour

l'intégration du

handicap en

entreprise

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

2022

10
JUN

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 GRAND EST •

NORMANDIE •

NOUVELLE-

AQUITAINE •

PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

Escape Game digital

Réussi'TH : Pourrez-

vous vous échapper

en moins de 60

minutes?

Dans le cadre du

déploiement du projet

Réussi’TH sur votre

territoire, AKTO avec l’appui

de ses partenaires vous

2022

https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_xO5CVpgkSpKr6ACK89A5YQ
https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_xO5CVpgkSpKr6ACK89A5YQ
https://agefiph.zoom.us/webinar/register/WN_xO5CVpgkSpKr6ACK89A5YQ
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-22626.pdf
https://www.akto.fr/agenda/job-dating-alternance-et-handicap-dijon/
https://www.akto.fr/agenda/akto-en-bretagne-lancement-de-parcours-th-un-outil-indispensable-pour-lintegration-du-handicap-en-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-13/
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Voir plus 

handicap en faveur

de l’insertion des

personnes en situation...

Voir plus 

propose une solution

formation pour mieux

appréhender l’emploi et le

maintien dans...

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/job-dating-alternance-et-handicap-dijon/
https://www.akto.fr/agenda/akto-en-bretagne-lancement-de-parcours-th-un-outil-indispensable-pour-lintegration-du-handicap-en-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/escape-game-digital-reussith-pourrez-vous-vous-echapper-en-moins-de-60-minutes-13/

