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Opcalia réunit aux Hospices de Beaune
les principaux acteurs de l'Alternance en
Région Bourgogne-Franche-Comté
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 de la région Bourgogne-Franche-Comté, le mardi
12 mars, à partir de 9H15, aux Hospices de Beaune (voir
programme en pièce jointe).
Optimiser 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 12 mars aux Hospices de Beaune,
représentants du Conseil régional, partenaires sociaux, CFA (Centres
de formation d'apprentis), partenaires de l'emploi et de la formation,
jeunes, tuteurs, etc.
La loi avenir professionnel votée au mois de septembre 2018 a suscité une
importante recomposition parmi les acteurs de l'apprentissage en
confiant aux branches professionnelles un rôle de premier plan. Dans ce
contexte et alors qu'en 2018 le nombre d'inscriptions en apprentissage
a connu une forte augmentation, les réflexions collectives qui animeront
les Masters Classes du 12 mars prendront une dimension toute particulière.
Réunis autour d'une table ronde "stratégique", Jean-Philippe RICHARD,
Président Medef Bourgogne-Franche-Comté, Patrick MAIGRET, Directeur de
CFA, Franck CHARLIER, Conseiller régional délégué à l'apprentissage, et Philippe
MASSIA, Directeur adjoint au Service Développement de l'Emploi et des
Compétences à la Direccte, s'attacheront à dessiner des perspectives
d'avenir pour l'apprentissage dans la Région.
Ces réflexions seront suivies d'une table ronde "tactique", ou les différents
intervenants reviendront sur leur parcours au sein des différents dispositifs
d'Opcalia, notamment l'Olympiades des Métiers et Terre d'Emploi Dijon
Métropole. L'évenèment se clôturera en musique avec une "classe ludique"
animée par le choeur professionnel Hysope.
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 déploie des actions pour
favoriser l’emploi durable des individus ; conseille et accompagne les entreprises dans
leur stratégie emploi-formation ; développe des actions pour anticiper les mutations
socio-économiques et sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les
ressources financières dédiées aux formations.
Leader dans son domaine, Opcalia soutient le développement de l'alternance avec des
résultats probants depuis plusieurs années déjà. Au plan national, Opcalia rassemble
230 000 entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE/PME, et plus de 2,5 millions de
salariés. Opcalia a collecté en 2018 plus de 1,2 milliard d’euros dont 515 millions
d’euros dédiés à la taxe d'apprentissage. Opcalia accompagne plus de 80 000
alternants, soit 15% des contrats en alternance en France et anime un réseau de 1
300 CFA et écoles.
En Bourgogne-Franche-Comté, Opcalia réunit 10 735 entreprises adhérentes, soit 18
527 salariés formés et 949 CPF mobilisés. Acteur central du paysage de l'alternance
dans la Région, Opcalia soutient 54 CFA, et accompagne 2 044 alternants dont 1 323

apprentis.
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