Opcalia réunit au Palais des Congrès de Madiana
les principaux acteurs de l'Alternance
Pour construire des réponses adaptées aux besoins des branches
professionnelles, des entreprises et des jeunes, Opcalia poursuit son tour
de France de l'Alternance et réunit les acteurs martiniquais le 23 mars
2018, à partir de 8H45, au Palais des Congrès de Madiana à Schœ lcher
(voir programme ci-joint).
Améliorer les modes de coopération entre tous les acteurs régionaux de
l'alternance et identifier des pistes d’actions pour promouvoir cette
filière d’excellence dans chaque région, tels sont les objectifs des Masters
Classes de l'Alternance. Cet événement réunira le 23 mars 2018 au Palais des
Congrès de Madiana, représentants de l'État, partenaires sociaux,
entreprises, CFA (Centres de formation d'apprentis), organismes de
formation, partenaires de l'emploi et de la formation, jeunes, tuteurs, etc.
En présence de Catherine CONCONNE, Sénatrice de Martinique, Bernard ÉDOUARD,
Président du MEDEF Martinique, Antoine DENARA, Directeur régional - Pôle emploi, ou
encore Monique GRIMALDI Directrice de la DIECCTE, les différents intervenants
mèneront au cours des différentes tables rondes des réflexions
collectives et s'attacheront à dessiner des perspectives d'avenir pour
l’alternance sur le territoire.

CONTACT PRESSE
Pour l'ACCREDITATION,
Mathias NIRMAN / 06 74 63 18 31 / mathias.nirman@chefcab.fr
Olivier MARCELIN / 06 96 45 13 83 / olivier.marcelin@opcalia.com
Accréditations avant le 20 mars au soir

À propos d’Opcalia :
Leader dans son domaine, Opcalia soutient le développement de l'alternance avec des
résultats probants depuis plusieurs années déjà. Au plan national, Opcalia rassemble
237 000 entreprises adhérentes, parmi lesquelles 79% sont des PME, ce qui
représente 1,16 Milliards d'euros de collecte dont 505 millions d'€ au titre de
l'apprentissage. Opcalia accompagne plus de 80 000 alternants, soit 15% des contrats
en alternance en France et anime un réseau de 1300 CFA et écoles.
En Martinique, Opcalia c'est 2 440 entreprises et 404 contrats de professionnalisation.
En savoir plus http://www.opcalia.com/
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