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Les F d'Or 2014 d'Opcalia Limousin, qui se sont déroulés le 21
novembre à Limoges, ont permis de récompenser 8
entreprises pour leur action en faveur de la formation et du
développement des compétences des salariés dans 5
catégories différentes.

Plus de 100 personnes ont assisté à cette remise des Trophées de la formation professionnelle.

Les lauréats
Entreprise et Diversité
CREUS’EA (23) / Entreprise Adaptée
Entreprise et sécurisation des parcours professionnels
OBBIA (19) / Fabricant et distributeur de produits pour le traitement et la finition du bois
ECE (87) / Conception et réalisation de machines d’aérage, de constructions mécaniques spéciales et sous-traitance
mécanique
Entreprise et anticipation des évolutions et des compétences
PROFESSION SPORT LIMOUSIN (19) / Activités sportives, culturelles, éducatives et de loisirs touristiques
NAIA SPA (87) / Institut de beauté
Projet d’entreprise
FINIMETAUX (87) / Traitement et revêtement de surface des métaux
Spécial dispositifs/outils Opcalia Limousin
LONGIMPEX (87) / Distributeur en gros de médicaments vétérinaires
Grand Prix Spécial Jury
ALLANDE (87) / Confection de lingerie fine

Les diplômes
Par ailleurs, dans le cadre de la manifestation des « F d’Or » 2014, 6 autres entreprises se sont vu décerner un
diplômecouronnant leur investissement dans l’adaptation, l’amélioration et le développement des compétences de leurs
salariés par la Formation professionnelle :
ALAIR & AVD (87)
ASSOCIATION QUORUM (87)
J.M. WESTON (87)
L’AVEC 3N (87)
TAXI BRUNO BESSE (23)
VITHALIA (19)
Témoignage de Jean-Baptiste PATRIT, Président Opcalia Limousin :

« En passant d’une logique de dépense de formation contrôlée à une logique d’investissement responsable, la loi du 5 mars
2014 modifie en profondeur notre système de formation professionnelle. Sans attendre cette loi pour mettre en oeuvre une vraie
démarche de formation, la plupart des entreprises de notre région continuent, plus que jamais, à investir dans le capital humain,
valeur sûre pour préserver l’activité et les emplois. Nous tenons à saluer les efforts qu’elles ont déployés pour améliorer le
développement des compétences et la professionnalisation de leurs salariés. Notre objectif est de continuer à les
accompagner ainsi que leurs salariés dans tout ce qui touche les problématiques de formation en leur apportant un service de
qualité et de proximité prenant étroitement en compte leurs besoins « .
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