Béné cier d'un accompagnement global
Vous accompagner globalement et sur la durée... on n'a rien trouvé de mieux !

Notre philosophie : comprendre votre activité dans sa
globalité
Pour mieux vous aider à aborder les nouveaux défis de votre entreprise.
Mondialisation, transformation numérique, transition énergétique, qualité de vie au travail,… Votre entreprise rencontre de
nombreux défis auxquels il est parfois difficile de faire face seul.
Le plus important pour nous est de vous aider à faire les bons choix pour le développement de votre entreprise dans la durée.
D’expérience, nous savons que cela repose sur l’équilibre entre performance économique de l’entreprise, bien-être des salariés
et responsabilité sociétale.
En tant qu’entreprise, vous êtes confronté à des mutations économiques, technologiques et sociales qui ont des conséquences
profondes sur l’organisation, le contenu du travail et les compétences attendues des salariés.
Côté salariés, on recherche davantage d’autonomie, de liberté, de responsabilité dans le travail. Donner du sens et créer du lien,
concilier l’individuel et le collectif, contribuer à la transformation des organisations et à l’émergence des nouvelles
compétences…. sont les nouveaux défis que rencontrent les entreprises.
Opcalia accompagne dans sa globalité votre transformation, qu’elle soit sociale, économique et/ou technologique pour
anticiper, soutenir et développer une dynamique emploi-formation adaptée à votre stratégie et vos objectifs.

Le numérique accélère la transformation des entreprises
Faisons en sorte qu’il soit un atout !

DÉCOUVRIR L’ACCOMPAGNEMENT D’OPCALIA

S’engager à son rythme dans une démarche responsable
La Responsabilité Sociétale des Entreprises, selon vos besoins !

DÉCOUVRIR L’ACCOMPAGNEMENT D’OPCALIA

À chaque problématique une solution
Anticiper vos besoins, recruter et intégrer vos collaborateurs, développer les compétences,
acheter des formations, gérer et évaluer votre investissement. Voilà nos missions pour vous
simplifier la formation !
Cela s’appuie d’abord sur l’expertise de nos conseillers formation et sur des outils conçus pour vous et avec vous (car nous tenons
compte des retours de nos clients pour faire évoluer nos produits) .

anticiper

Nous identifions avec vous les compétences indispensables à
votre développement économique et définissons un plan
d’actions.

VOS BESOINS

 EN SAVOIR PLUS

Nous vous aidons à définir le profil attendu et la formation
nécessaire pour une intégration réussie.

 EN SAVOIR PLUS

développer

recruter/intégrer
VOS COLLABORATEURS

Nous vous accompagnons dans le développement des
compétences avec un plan d’actions et des outils adaptés.

LES COMPÉTENCES

 EN SAVOIR PLUS

acheter

Nous optimisons votre budget formation en vous permettant
d’accéder à une offre de qualité à tarifs négociés.

DES FORMATIONS

 EN SAVOIR PLUS

gérer/évaluer
VOTRE INVESTISSEMENT

Nous vous donnons les outils pour suivre en temps réel votre
investissement formation.

 EN SAVOIR PLUS

Tous les services d’Opcalia
Être client d’Opcalia - Découvrez nos solutions - Choisir l’alternance

www.opcalia.com

