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Dans le cadre de la 5ème Université de la formation
professionnelle des Régions et Collectivités Outre-Mer
(URCOM), Opcalia intervient lors d'une des tables rondes
autour des défis de la formation professionnelle.

» Une excellente opportunité pour se retrouver, travailler et construire ensemble, afin d’impulser
une nouvelle dynamique pour l’emploi et la formation, notamment en faveur de la jeunesse ultramarine ».
Accueillant près de 300 participants. et organisés autour de tables rondes et d’ateliers portés par près de 90 intervenants,
animateurs et conférenciers, experts et praticiens de haut niveau, les URCOM 2016 ont pour thème : « Les défis de la formation
professionnelle : quels enjeux pour les régions et territoires ultramarins face aux nouvelles gouvernances et aux nouvelles
compétences ? ».
Brigitte Dumont, Vice-Présidente Opcalia et Yves Hinnekint, Directeur Général interviendront pendant la table ronde animée
par Baptiste Labeyrie, Directeur Régional Opcalia en Guyane et intitulée la formation professionnelle, levier de développement
économique dans les TPE ? Ou comment ces dernières, et peut-être les entreprises de manière générale, perçoivent-elles
aujourd’hui la formation ? Comment les OPCA les accompagnent-elles pour les convaincre définitivement que la formation est
un véritable levier de développement économique ? Comment les pouvoirs publics demeurent un partenaire du développement
économique de l’entreprise ?
L’occasion pour Opcalia d’affirmer son engagement en faveur de la performance des entreprises et l’évolution professionnelle
des individus en facilitant la formation et le développement des compétences.

De gauche à droite, Olivier Marcelin (DR Opcalia Martinique), Valérie Chassaing (DR Opcalia Guadeloupe), Baptiste Labeyrie (DR
Opcalia Guyane), Myriam El Khomri (Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social), Brigitte Dumont (Vice-Présidente Opcalia), Max Lebon (Président du CPR Opcalia en Réunion) et Yves Hinnekint (DG
Opcalia).
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Vous souhaitez en savoir + ?
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