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Venez découvrir l’offre AKTO dédiée à l’accompagnement de votre entreprise sur le

2022

« Parcours TH » a été initié en partant du constat que les personnes en situation de

sujet du Handicap : Parcours TH

SEP

handicap ont encore des difficultés à évoquer leur situation de handicap en
entreprise et les entreprises, elles, ont des difficultés d’appréhender dans les bonnes

Horaire(s) :

conditions ces situations.

10h

Cette démarche permettra de créer les conditions favorables à l’accueil et au
maintien dans l’emploi des personnes handicapées par l’identification et la
professionnalisation d’un référent TH dans l’entreprise.

Type d'évènement :
Webinaire

Au programme :

Présentation de la démarche
Contenu de la demi-journée de sensibilisation
Questions diverses

Adresse :
Événement en ligne

Secteur(s) :

Complément d'informations :

Cafétérias
Hôtels, cafés, restaurants

Pour vous inscrire

Restauration collective

Pour nous rejoindre en direct le 05 septembre à 10h00 : Cliquez ici

Restauration ferroviaire
Restauration rapide



Evénement ouvert aux :

L’Agefiph et AKTO renforcent leur engagement en faveur de l’emploi

Animatrice : Stéphanie Deconinck

Entreprises

Nos partenaires :

Ces évènements peuvent vous intéresser
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Flash Alternance
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Akto Guadeloupe vous

solution efficace pour

Salon Studyrama «
Ou s’inscrire encore
?»

invite à son premier

optimiser et diversifier

Vous n’avez pas encore

atelier CFA L’occasion

vos recrutements. Des

trouvé votre formation

d’aborder autour de cas

aides financières

pour la rentrée ?

pratiques, les éléments

encouragent ces

L’alternance peut être

clés du contrat

dispositifs (contrats de

une solution. # Ici, c’est

d’apprentissage et

professionnalisation et

ma place : Chez AKTO,

d’échanger les bonnes

d’apprentissage). Vous

nous sommes

pratiques !

voulez en savoir plus ?

convaincus que

L’alternance est une

l’alternance permet...
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