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12
SEP

Horaire(s) :

14H - 15H15

Type d'évènement :

Webinaire

Adresse :

Événement en ligne

Secteur(s) :

Tous les secteurs

Evénement ouvert aux :

Entreprises

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 et de ses enjeux.

Lutter contre l’illettrisme, nous sommes tous concernés !

Complément d'informations :

Le lien d’inscription sera prochainement disponible.

  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 : Jeanne-Marie AUCLAIR – Chargée de Mission Projets et Alternances – AKTO
– jeanne-marie.auclair@akto.fr

Nos partenaires :

Webinaire illettrisme, quel impact pour mon entreprise ? (JNAI

Normandie)

  RECRUTER ET INTÉGRER DES SALARIÉS
 NORMANDIE

RETOUR Accueil / Agenda / Webinaire illettrisme, quel impact pour mon entreprise ? (JNAI Normandie) Mise à jour : 18/07/2022 A+  
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2022

Ces évènements peuvent vous intéresser

15
SEP

 RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 BEAUNE

 BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Matinale de

sensibilisation à

l’illettrisme en

entreprise (JNAI

BFC)

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...

2022

Voir plus 

15
SEP

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 ILE-DE-FRANCE

Lutter contre

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.

2022

Voir plus 

19
SEP

 DÉVELOPPER LES

COMPÉTENCES DE

MES SALARIÉS •

RECRUTER ET

INTÉGRER DES

SALARIÉS

 PAYS DE LA LOIRE

L'illettrisme, quels

impacts et quelles

aides financières

pour mon entreprise

? JNAI Pdl

AKTO Pays de la Loire

s’engage pour la lutte

contre l’illettrisme en

entreprise dans le

cadre des Journées

Nationales d’Action

contre l’Illettrisme (JNAI)

2022.  

2022

Voir plus 

https://www.akto.fr/nos-partenaires/anlci/
https://www.akto.fr/illettrisme-competences-de-base/
https://www.akto.fr/
https://www.akto.fr/agenda/
https://www.akto.fr/public/pdf/post-24578.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.akto.fr/agenda/matinale-de-sensibilisation-a-lillettrisme-en-entreprise-jnai-bfc/
https://www.akto.fr/agenda/matinale-de-sensibilisation-a-lillettrisme-en-entreprise-jnai-bfc/
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/
https://www.akto.fr/agenda/lillettrisme-quels-impacts-et-quelles-aides-financieres-pour-mon-entreprise/
https://www.akto.fr/agenda/lillettrisme-quels-impacts-et-quelles-aides-financieres-pour-mon-entreprise/

