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15
SEP

Horaire(s) :

9H - 14H

Type d'évènement :

Matinale

Adresse :

Kyriad Prestige Beaune - Le Panorama, 74 rue

de Pommard

21200 BEAUNE

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

S'inscrire 

Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme

(JNAI) qui se tiendront du 8 au 15 septembre 2022, AKTO se mobilise.

En présence des conseillers AKTO et de Cyril GEORGE, chargé de

mission coordinateur de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme

(ANLCI), nous vous proposons une matinale de sensibilisation autour de

l’illettrisme et de ses enjeux.

Au programme :

Complément d'informations :

Intervenants

  Agir contre l’illettrisme aux côtés de l’Agence Nationale de Lutte

Contre l’Illettrisme (ANLCI)

  Illettrisme & compétences de base : pourquoi et comment agir en

entreprise ?

Contact : Cécile GONZALEZ – Che�e de projets – AKTO –

cecile.gonzalez@akto.fr

S'inscrire 

Nos partenaires :

Matinale de sensibilisation à l’illettrisme en entreprise (JNAI

BFC)

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

RETOUR Accueil / Agenda / Matinale de sensibilisation à l’illettrisme en entreprise (JNAI BFC) Mise à jour : 13/07/2022 A+  



 A-

2022

Contexte, éléments de définition et chi�res sur l’illettrisme
Méthode pour repérer une situation d’illettrisme et savoir y

répondre


O�re de services AKTO
Cocktail déjeunatoire

Cyril GEORGE – Chargé de mission coordinateur de l’Agence

Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) en BFC –

cyril.george@anlci.gouv.fr



Aurélie DUMAS – Chargée de mission emploi AKTO –

aurelie.dumas@akto.fr


Cécile GONZALEZ – Che�e de projets – AKTO –

cecile.gonzalez@akto.fr


Ces évènements peuvent vous intéresser

12
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 NORMANDIE

Webinaire

illettrisme, quel

impact pour mon

2022

13
SEP

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

PILOTER LA

GESTION DE MES

RH • RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 OCCITANIE

2022

15
SEP

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Lutter contre

2022

https://forms.office.com/r/U3mzHezUPJ
https://www.akto.fr/nos-partenaires/anlci/
https://www.akto.fr/illettrisme-competences-de-base/
https://forms.office.com/r/U3mzHezUPJ
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-24511.pdf
mailto:cyril.george@anlci.gouv.fr
mailto:aurelie.dumas@akto.fr
mailto:cecile.gonzalez@akto.fr
http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-illettrisme-quel-impact-pour-mon-entreprise-jnai-normandie/
https://www.akto.fr/agenda/jnai-idf-akto-sengage-pour-ses-entreprises-lutter-contre-lillettrisme-au-travail-on-est-tous-concerne/
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entreprise ? (JNAI

Normandie)

Dans le cadre des

Journées Nationales

d’Action contre

l’Illettrisme (JNAI) qui se

tiendront du 8 au 15

septembre 2022, AKTO se

mobilise. Nous vous

proposons un webinaire

autour de l’illettrisme...

Voir plus 

Webinaire de

sensibilisation «

L’impact de

l’illettrisme sur mon

entreprise »

Dans le cadre des

Journées Nationales

d’Action contre

l’Illettrisme, AKTO en

Occitanie informe ses

entreprises adhérentes

sur les enjeux de

l’Illettrisme au travail. Au

programme :

L’illettrisme, de quoi

parle-t-on...

Voir plus 

l'illettrisme au

travail, on est tous

concerné ! (JNAI IDF)

Dans le cadre des

Journées Nationales

d’Action contre

l’Illettrisme, AKTO vous

informe sur les enjeux

de l’illettrisme au travail.

Voir plus 

https://www.akto.fr/agenda/webinaire-illettrisme-quel-impact-pour-mon-entreprise-jnai-normandie/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-illettrisme-quel-impact-pour-mon-entreprise-jnai-normandie/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-de-sensibilisation-limpact-de-lillettrisme-sur-mon-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/webinaire-de-sensibilisation-limpact-de-lillettrisme-sur-mon-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/jnai-idf-akto-sengage-pour-ses-entreprises-lutter-contre-lillettrisme-au-travail-on-est-tous-concerne/
https://www.akto.fr/agenda/jnai-idf-akto-sengage-pour-ses-entreprises-lutter-contre-lillettrisme-au-travail-on-est-tous-concerne/

