Travailler avec Opcalia
Bien sûr Opcalia finance les actions de formation... Mais saviez-vous que nous vous aidons
à vous développer, à faire connaître vos offres, mais aussi à vous former ?

Être accompagné par Opcalia
EN TANT QU’ORGANISME DE FORMATION
Nous travaillons avec vous depuis toujours et vous êtes les acteurs principaux de la formation professionnelle. Nous avons donc
développé un savoir-faire par OF transition, Contrat de confiance, et nos travaux sur la digitalisation de l’offre de formation.
EN TANT QU’ENTREPRISE
Et oui, en tant qu’organisme de formation, vous êtes aussi un employeur, comme les autres ! Et à ce titre, nous pouvons vous
accompagner à toutes les étapes de vos projets RH et formation.
DÉCOUVRIR L’ACCOMPAGNEMENT D’OPCALIA

Faire connaître votre offre de formation
ESPACE FORMATION, LE CATALOGUE DE RÉFÉRENCE D’OPCALIA
Nous référençons les organismes de formation dans un espace dédié sur Espace Formation. Cette plateforme rassemble toute
l’offre de formations proposée par Opcalia. Elle propose à nos adhérents une recherche rapide des actions correspondant à leurs
besoins et se base sur une recherche multicritères (thématique, effectif, lieux et dates). Les adhérents en se connectant à leur
propre compte peuvent directement inscrire leurs salariés.

Pourquoi vous référencer sur Espace formation ?
Pour être identifié par Opcalia sur un territoire ou une thématique de formation et construire un partenariat renforcé;
Pour avoir accès à l’ensemble des appels à projets formations proposés par Opcalia et pouvoir y répondre en ligne;
Pour simplifier la gestion administrative d’une offre de formation sur laquelle vous intervenez.

Comment vous référencer sur Espace formation ?
Rendez-vous dans la rubrique Devenir partenaire pour connaître toutes les modalités pratiques;
Consultez les appels à projet en cours;
Créez votre compte ! 5 minutes suffisent !

Comment valoriser votre référencement sur Espace formation?
Vous avez répondu à un appel à propositions Opcalia sur Espace Formation et vous avez été retenu : nous vous proposons de
valoriser ce référencement sur votre site Internet.
Comment procéder ? Créez sur votre site une actualité ou une page dédiée en y intégrant une déclinaison du texte proposé.

À NOTER

Votre référencement est valable pour la durée de l’appel à propositions auquel vous avez répondu et sur des actions de
formation précises, il est donc impératif de préciser l’année et de mettre à jour ces informations tous les ans. Télécharger
le guide

En application du Décret Qualité du 30 juin 2015, Opcalia met à disposition le catalogue des organismes de formation respectant
les critères qualité du décret et pour qui l’Opca a déjà financé une action de formation

Découvrez la liste organismes de formation référencés par Opcalia

Et si on parlait transformation
numérique ?
Nous avons choisi d’être votre allié dans la digitalisation de votre
activité d’organisme de formation.
Plus concrètement, nous vous accompagnons du diagnostic de vos besoins jusqu’à la
digitalisation des parcours formation (certifiants, qualifiants).
Et pour illustrer cela, en 2017, nous avons soutenu la transformation d’une vingtaine
d’organismes de formation pour un investissement de 1,6 million d’euros.

Découvrir nos appels d’offre

www.opcalia.com

