Formations, ateliers et conférences inter-entreprises
Réussir l'intégration du Handicap dans l'entreprise : les Fondamentaux
Vendredi 25/03 de 9.00 à 12.00
Ateliers de mise en situation
Vendredi 22/04 de 9.00 à 11.30
Handicaps invisibles et emploi
Vendredi 20/05 de 9.00 à 11.30
Renforcer la dimension Handicap dans la politique RH de mon entreprise : plan d'action
Vendredi 17/06 de 9.00 à 11.00
Réussir le maintien à l'emploi d'un travailleur en situation de handicap
Vendredi 16/09 de 9.00 à 11.30
Déjeuner-conférence : témoignage de Romain Guérineau, ex-pompier devenu tétraplégique
Vendredi 21/10 de 12.30 à 14.00
DYS, autres troubles cognitifs et emploi
Vendredi 18/11 de de 9.00 à 11.30
Autisme et emploi, avec la participation de Josef Schovanec
Vendredi 9/12 de 9.00 à 12.00
Coffee Corner : études de cas et échanges de bonnes pratiques inter-entreprises
Coffee Corner 1Coffee Corner des entreprises publiques - études de cas & échange de bonnes pratiques
Vendredi 06/05 de 9.00 à 11.00
Coffee Corner 2Coffee Corner des entreprises privées - études de cas & échange de bonnes pratiques
Vendredi 07/10 de 9.00 à 11.00
Cycle complet

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
NEW Session 6
NEW Session 7
Session 8

8 sessions + 1 Coffee Corner
SAVE THE DATE : JOBDAY DiversiCom

Dates ci-dessus

Lieu

Prix par session

sur site (ou en
visioconférence selon
les impératifs
sanitaires)*

Entreprise adhérente : 200€
Entreprise non adhérente : 250€

Lieu
sur site (ou en
visioconférence selon
Lieu
Lieux ci-dessus

Prix par session
Entreprise adhérente : gratuite
Entreprise non adhérente : 100€
Prix pour le cycle complet
Entreprise adhérente : 1.350€
Entreprise non adhérente : 1.850€
Prix JobDay

Lieu
sur site (ou en
visioconférence selon
JOBDAY DiversiCom : speeddating avec les candidats de DiversiCom
Vendredi 30/09 de 9.00 à 16.30
les impératifs
sanitaires)*
*L'agenda peut être soumis à des modifications selon l'évolution de la crise Covid-19. Le cas échéant, DiversiCom avertira les inscrits et mettra l'agenda à jour.

A confirmer

Le déroulement sur site (chez DiversiCom) ou en visioconférence sera confirmé quelques jours avant la date de la formation, selon le nombre de participants et l'évolution des règles sanitaires.

