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Jeudi 13 Novembre 2014 c’est déroulé la 4ème édition des
Trophées F d’Or de la Formation Professionnelle.
Plus de 140 invités, chefs d’entreprises, présidents
d’associations, institutionnels et journalistes, se sont
retrouvés pour assister à une remise de prix dans une
ambiance agréable et conviviale, récompensant au total pas
moins de 9 entités différentes entre catégories et coup de
cœurs.
Gagnants des catégories :
Ainsi, AIR FLASH, ISO 02, ABATTOIR DE L’AISNE et SAVERGLASS sont les lauréats des catégories récompensant
successivement, la diversité, le développement des compétences, la sécurisation des parcours professionnels, et l’anticipation
de l’avenir.

Trophées « coup de coeur »:
Ces 4 lauréats ont été accompagné d’une structure par département dénommée « coup de cœur » pour la qualité de son projet,
et sa confiance accorder à Opcalia Picardie : A2MAC1, SAINT GOBAIN SEKURIT THOUROTTE et METAROM sont ainsi les
représentants de départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.
Un quatrième projet fût aussi remis afin de s’attarder sur la place prise par le handicap dans la formation
professionnel : ASTRIAM fût donc mise en lumière grâce à un véritable investissement dans ce domaine. Le directeur
régional Mr Kharwais’est vu remettre un trophée par Mr Merabti, délégué régional de Champagne-Ardenne Picardie de
l’AGEFIPH.
La clôture de la cérémonie s’est déroulé avec une dernière récompense pour Mme Olga DLUZNIEWSKI : à sa grande surprise, la
responsable du groupe SAINT GOBAIN s’est vu remettre le prix d’ambassadrice d’Opcalia pour son attachement et son
engagement à faire connaître nos offres de services.
Pour terminer au mieux cette soirée, un quizz et un cocktail ont été organisés pour divertir et récompenser les invités : il aura
fallu plus de 15 questions pour départager les différentes tables et trouver les gagnants qui se vont vus remettre un panier
garnis remplis de produits régionaux, après quoi, l’ensemble des invités se sont réunis pour partager champagne, petits fours et
autres dégustations et échanger pendant un moment.
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