Voir la version en ligne

Espace Formation bat des records
d’audience pour son dixième
anniversaire
Espace Formation, la plateforme de réservation de
formations d’Opcalia, fête aujourd’hui ses 10 ans. Véritable
outil de simplification et de digitalisation de l’accès à la
formation, Espace formation a su anticiper et accompagner
l’évolution du secteur pour aujourd’hui être plébiscité par les
entreprises désireuses de former leurs salariés.
La réforme de la formation professionnelle adoptée en septembre dernier,
ouvre de nouveaux horizons pour les entreprises et leurs salariés désireux de
se former. En rendant l’accès au compte personnel de formation plus lisible et
accessible, elle donne la possibilité à chaque individu de gérer son parcours
professionnel de manière autonome.
Cette nouvelle donne a été anticipée et accompagnée par Opcalia. En effet,
l’OPCA développe depuis dix ans Espace Formation, véritable “market
place” de la formation à destination des actifs, des entreprises notamment les plus petites - et des branches professionnelles.
Espace Formation référence plus de 12 000 formations disponibles sur
l’ensemble du territoire, y compris dans les DOM.
En 2018, la plateforme de réservation en ligne a connu un véritable
succès, avec une augmentation de 84 % de l’utilisation par les
entreprises, et un nombre d’inscrits en hausse de 136 % pour atteindre
41 500.
Ces audiences records s’expliquent à la fois par la volonté renouvelée des
entreprises d’accompagner leurs salariés dans leur parcours de formation, mais
aussi par l’expérience utilisateur qu’offre Espace formation. En effet, la
plateforme permet aux utilisateurs de filtrer les formations par Région, par
prix, ou encore en fonction des notes des utilisateurs. Espace
Formation offre également un soutien administratif aux entreprises en
assurant notamment le suivi des salariés en formation.
Dans le courant de l’année 2019, Espace Formation s’enrichira de
nouvelles fonctionnalités innovantes, afin de répondre au mieux aux
enjeux de la loi avenir professionnel. La plateforme accueille dès à présent des
formations aux modalités pédagogiques variées, avec du présentiel, du
distanciel, et du blended-learning. L’accompagnement des entreprises et des
organismes de formation est renforcé, avec une gestion administrative et
financière directement en ligne, et la possibilité pour les salariés de
s’inscrire eux-mêmes aux formations sélectionnées par leur employeur. Opcalia
prévoit par ailleurs d’ouvrir une API publique afin de faciliter la création de
fiches formation. En outre, le suivi de formation sera amélioré avec la mise en
place d’évaluations des connaissances – compétences à chaud et à froid.

À propos d'Opcalia : Opcalia est un organisme paritaire – représentativité patronale
et salariale – agréé par l’État. De branches et interprofessionnel, présent sur
l’ensemble du territoire national, y compris les 5 DOM, Opcalia conseille et accompagne
les entreprises dans leur stratégie emploi-formation ; déploie des actions pour
favoriser l’emploi durable des individus ; développe des actions pour anticiper les
mutations socio-économiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et

optimise les ressources financières dédiées aux formations.
31 branches professionnelles et 230 000 entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE,
représentant plus de 2,5 millions de salariés font d’Opcalia un des leaders dans son
domaine : 1,2 milliard d’euros de collecte dont 515 millions d’euros dédiés à
l’apprentissage, ce sont plus de 580 000 salariés formés et 80 000 alternants
accompagnés, soit 15 % des contrats en alternance en France avec un réseau de
1300 CFA et écoles partenaires.
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