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Opcalia s’associe financièrement à la
nouvelle École des Hautes Études en
Apiculture de Dijon
Opcalia est fier de prendre en charge l’intégralité des frais
pédagogiques de la première promotion de l’École des Hautes
Études en Apiculture de Dijon. L’objectif : accompagner des
demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle vers
les métiers de la filière apicole.
Inaugurée ce lundi 14 janvier, à Dijon, la nouvelle École des Hautes Études en
Apiculture
(EHEA)
est
porteuse
d’une
ambition
sociale
et
environnementale forte : lutter contre l’effondrement des populations
d’abeilles, essentielles à l’activité agricole et à la préservation de la biodiversité,
par la formation d’apiculteurs professionnels au sein d’une école d’excellence.
A cet effet, l'appui financier d'Opcalia, qui couvre 100 % du coût
pédagogique de la formation des 12 premiers élèves de l’EHEA - pour un
montant de 50 180 € - a vocation à favoriser la montée en compétences
sur la filière apicole. Le soutien d’Opcalia, qui entre dans le dispositif de
Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) pour la
formation des demandeurs d’emploi, s’inscrit pleinement dans notre
volonté de promouvoir les métiers et fillières d'avenir au coeur des territoires.
Lancée à l’initiative d’Arnaud Montebourg, président de la Société d’élevage et
de repeuplement des abeilles de France (Seraf), l'EHEA propose un
enseignement d’excellence
professionnalisant, alliant formation
théorique et stages pratiques pour un total de 800 heures. L'école offre
également la possibilité d’effectuer un stage de 3 mois dans une exploitation
apicole ou de bénéficier d’un apport de capital de la Seraf.
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 1 300 CFA et écoles partenaires.
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