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NEWSLETTER N°2
LE CALENDRIER
Forum de l'emploi :

Forum Handi’cap sur le Numérique :

Nous avons participé au forum de l'emploi, le
mercredi 29 septembre à la Mairie de Tours.
Un grand merci à la Mairie de Tours ainsi
qu'aux personnes venues échanger sur leur
projet professionnel.

Le lundi 8 novembre, nous étions présents
au forum handi'cap sur le numérique qui a
eu lieu à l’Hôtel de Ville de Tours.

Salon Régional Emploi-Handicap :
Le 15 novembre, nous nous sommes
rendus au Salon Régional Emploi-Handicap
à Orléans.

LA NOUVEAUTÉ
Twitch :
Le 18 novembre le Geiq AVENIR HANDICAP a créé sa chaîne Twitch.
Suivez-nous pour être informé de tout nos Lives.

TÉMOIGNAGES
À retrouver sur notre chaîne YouTube :
Depuis le lancement de notre nouvelle rubrique "C'EST POSSIBLE" sur notre
chaine YouTube, vous pouvez retrouver les témoignages de nos partenaires
et salariés.

Nos réunions d'équipe

L'ÉQUIPE S'AGRANDIT
Le 28 septembre, nous avons accueilli Dana, alternante en 3ème année
de Bachelor Communication à l'ESG Tours. Elle s'occupera pendant 1 an
de toute notre communication interne et externe.

Nos stagiaires :
Chaque année nous accueillons plusieurs stagiaires et les formons. Cette année,
nous avons intégré au sein de l'équipe, Jessica, Christine, Marie-Nelly, Nadia, Lucie
et Léa.

Merci à nos adhérents et partenaires de
nous faire confiance
NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS

S.A.A.D. HAILP

NOS PARTENAIRES

ACTUALITÉS
Formation à la langue des signes :
Toute l'équipe s'est rendue le 19
novembre sur les locaux de A GOOD
SOLUTION pour s'initier à la langue
des signes avec Sarah, la formatrice.
Puis le mardi 14 décembre, ce fut sur
nos propres locaux.
Un grand merci à Sarah pour son
accueil, ainsi qu'à la formation de
qualité qu'elle nous a fourni.

SORTIE D'ÉQUIPE
Rien de mieux qu’une sortie
d’équipe pour augmenter la cohésion
de groupe. Voici une photo de la
team lors d’un escape game dans la
salle « mission Tokyo », que nous
avons réalisé le jeudi 9 décembre à
l’Escape Time de Tours.

Restez connecté en suivant le Geiq AVENIR HANDICAP et le Ge HANDICAP ET
DIVERSITÉ sur toutes les plateformes de communication ci-dessous

Suivez-nous

sur nos réseaux sociaux
recrutement@avenirhandicap.fr
avenirhandicap.fr 02.47.46.38.01

À BIENTÔT AU GEIQ AVENIR HANDICAP ET GE HANDICAP ET DIVERSITÉ

