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La Présidence paritaire et la Direction
générale d’AKTO en déplacement à La

Réunion
Principal acteur de la formation et de l’emploi au sein des territoires d’Outre-Mer, AKTO accompagne un grand

nombre d’entreprises à la Réunion pour répondre à leurs besoins en termes de recrutement, ainsi que de

développement des compétences et des qualifications de leurs salariés. À ce titre, sa Présidence accompagnée de

la Directrice générale sera présente durant 3 jours à La Réunion afin de rencontrer les représentants paritaires des

branches professionnelles et les acteurs locaux de la formation et de l’emploi. L’occasion de dresser un bilan des

actions menées par AKTO.
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Jamil Aït-Idir, représentant du collège salarié du Bureau pour la Présidence de l’OPCO, et

Laurent Barthélémy, Vice-Président, ainsi que Valérie Sort, Directrice générale, viennent à

la rencontre des équipes d’AKTO à La Réunion du 24 au 26 mai.

Au programme

Échange avec François Haquin, Directeur régional d’AKTO et de son équipe, installation

du Conseil d’Orientation ;


Rencontres avec les partenaires de l’emploi et de la formation, dont le Conseil

Régional de la Région Réunion pour la signature d’une convention de partenariat ayant

pour objectif de développer l’alternance des jeunes, tant du point de vue qualitatif que

quantitatif, de mettre en place une expérimentation sur l’AFEST (Action de Formation

en Situation de Travail) au bénéfice de jeunes très éloignés de l’emploi et de salariés

en reconversion professionnelle et de la mise en place d’actions de formation pour

préparer à l’intégration professionnelle sur des métiers en tension sur le territoire ;



La délégation AKTO rencontrera aussi la DEETS avec qui AKTO signera un ADEC

(Action de Développement des Emplois et des Compétences) pour la branche des

Organismes de Formation ;



La délégation d’AKTO profitera également de ce déplacement pour engager la

signature d’une convention avec Transitions Pro, visant à développer la collaboration et

les partenariats opérationnels des deux structures, au bénéfice des salariés des

entreprises réunionnaises ;



Enfin, Jamil Aït-Idir, Laurent Barthélémy et Valérie Sort iront à la rencontre du RSMA

(régiment du service militaire adapté), du CFA des métiers de l’aérien et de la

compagnie aérienne Air Austral pour rencontrer les acteurs de ces filières et découvrir

de visu les projets en cours.
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