E mployeurs
Formation, emploi, mobilité

En quoi la formation peut vous être utile ?
Développer votre activité, favoriser la polyvalence de vos équipes, gagner en réactivité, faciliter les mobilités internes, fidéliser vos salariés,
recruter et accueillir de nouveaux collaborateurs, intégrer des évolutions technologiques, organisationnelles ou réglementaires… Oui ! La
formation peut faire tout ça !

La formation est votre droit…. Notre devoir : être à votre
service pour vous la faciliter
Cet espace s’adresse aux chefs d’entreprises, petites ou grandes, aux responsables des ressources humaines, aux responsables
formation et aux managers, bref à tous ceux qui souhaitent parier sur le compétences de leurs salariés.
Notre rôle d’OPCO est bien sûr de collecter vos contributions à la formation professionnelle (à verser avant le 1er mars de chaque année),
mais financer vos formations, et surtout vous conseiller sur vos projets RH (gestion des compétences, recrutement, dialogue social).

VERSER VOS CONTRIBUTIONS
En tant qu’employeur vous avez l’obligation de participer au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Pourquoi verser votre contribution auprès d’Opcalia ?
Comment verser cette contribution ?

ÊTRE CLIENT D’OPCALIA
Vous êtes clients d’Opcalia dès l’instant où vous choisissez de miser sur la formation professionnelle à nos côtés. Concrètement cela
signifie que chaque contribution, qu’elle soit obligatoire ou volontaire, vous donne doit à des services et à un accompagnement.
Découvrez ce que signifie Etre client d’Opcalia

FAIRE FINANCER VOS FORMATIONS ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Comment faire financer vos formations ?
Bénéficier d’un accompagnement global

Vous avez une question formation, emploi, mobilité ?
DÉCOUVREZ NOS GUIDES PRATIQUES !
Entretien professionnel, CPF, BDES… nos dossiers vous donnent toutes les infos et tous les outils sur les questions les plus
fréquemment posées.
VOIR LES GUIDES

Vous préférez en discuter ?
CONTACTEZ UN CONSEILLER !
Nos conseillers auront sans doute la réponse à vos questions, et même mieux, des idées pour vous aider à concrétiser votre projet
formation !
Il ne vous reste qu’à cliquer pour en savoir plus !
CONTACTER UN CONSEILLER

www.opcalia.com

