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Opcalia réunit les bénéficiaires du
parcours de formation Horizon Emploi
Neufchâteau
À l'occasion de la clôture officielle du parcours Horizon
Emploi, Opcalia réunira le 6 juin 2019 à Neufchâteau, les
partenaires de l'opération, les jeunes bénéficaires, les
entreprises d'accueil ainsi que plusieurs élus locaux.
Historiquement perçue comme une voie de garage en raison de préjugés
anciens, l’alternance est aujourd'hui devenue une voie royale vers l’emploi. En
effet, 70 % des jeunes issus d’un contrat en alternance trouvent un emploi
dans les 7 mois et ce constat s’applique à tous les niveaux de qualifications.
Alors que près de 30 % des contrats en alternance sont interrompus avant leur
terme (source : ministère du Travail) – Opcalia, en partenariat avec Pôle emploi,
les missions locales et plusieurs entreprises, a créé le projet Horizon Emploi
afin de permettre aux jeunes "décrocheurs" de réussir leur
alternance.
Dans la région Grand Est, Opcalia a construit un parcours totalement inédit
qui allie des formations comportementales (soft skills), des formations
transverses (bureautiques, SST) et des stages en entreprises afin d'offrir à
une trentaine de jeunes, répartis sur trois projets (Neufchâteau,
Mulhouse et Charleville), les clés pour préparer et réussir leur
contrat en alternance. En axant cette formation sur des
compétences transversales, Opcalia a souhaité accompagner les
jeunes bénéficiaires vers une insertion durable dans l'emploi.
Le jeudi 6 juin à 14h, à Neufchâteau, Opcalia réunira les jeunes, les
partenaires de l'opération, les entreprises d'accueil ainsi que les élus locaux à
l'occasion de la cérémonie de clôture ouverte à la presse. L'objectif : faire le
bilan d'un projet qui aura permis à l'ensemble des jeunes de valider
ou de conforter leur projet professionnel. Grâce à la mobilisation de
l'ensemble des partenaires, chaque jeune entrera à l'issue du
dispositif soit en alternance, en formation professionnelle ou bien
directement en emploi.
En région Grand-Est, Opcalia a mené plusieurs expérimentations
pour soutenir l'insertion durable vers l'emploi à l'image d'Horizon
Emploi ou encore du projet de portage salarial. Ce dispositif a pour
objectif de permettre à des demandeurs d'emploi seniors de suivre un
parcours de formation innovant sécurisant le retour à l'emploi, en
qualité de consultant et salarié en CDI dans un société de portage salarial.

À propos d’Opcalia :
Opcalia es t un organis me paritaire agréé par l’État. Prés ent s ur l’ens emble du territoire
national, y compris les 5 DOM, Opcalia cons eille et accompagne les entrepris es dans leur
s tratégie emploi-formation ; déploie des actions pour favoris er l’emploi durable des individus
qu’ils s oient jeunes , s alariés , en reconvers ion, en s ituation de handicap ou fragilis és dans leur
employabilité ; déploie et as s ure le développement de l’alternance, as s ure un appui technique
des branches profes s ionnelles pour anticiper les mutations s ocio-économiques et s écuris er les
parcours profes s ionnels ; gère et optimis e les res s ources financières dédiées aux formations .

Opcalia en quelques chiffres clés : 1,4 milliard d’euros de collecte - 230 000 entrepris es
adhérentes , dont 79 % de TPE - 588 820 s alariés formés et 80 000 alternants accompagnés .
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