Développez vos compétences pour conquérir de nouveaux
marchés

En 2 mots, ou presque...
Organismes de formation : développez vos compétences
pour conquérir de nouveaux marchés

Concrètement…
C’est quoi ?
Les organismes de formation sont fortement impactés par les mutations économiques et technologiques actuelles
(Réforme de la formation professionnelle, innovations pédagogiques…).
OF Transition propose un accompagnement sur-mesure pour faire de ces mutations des opportunités de développement.
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Pour qui ?
Cible :
Organismes de formation de droit privé.

Pour quoi faire ?
Bénéficier d’un diagnostic stratégique et organisationnel ;
Professionnaliser vos équipes supports, commerciales et pédagogiques grâce à des formations dédiées ;
Intégrer et développer de nouvelles méthodes pédagogiques.

Les + OF Transition
Une anticipation des mutations auxquelles vous pouvez être confrontés. Un accompagnement adapté à vos besoins grâce au
diagnostic Stratégie Compétences (financé par Opcalia),
La mise en place de démarches qualité pour votre offre de formation,

Des programmes de formation spécifiques à vos métiers,
Des formations cofinancées a minima à hauteur de 70% des coûts pédagogiques grâce au soutien du FPSPP,
Des experts à votre écoute.

En pratique
Opcalia réalise un
diagnostic organisationnel
sur-mesure de votre
organisme (2 demijournées) et vous propose
un plan d’actions, suivi
d’une formation, pour en
assurer la mise en oeuvre.
Selon vos besoins, il est
possible de mobiliser
seulement certains
modules du programme
et/ou de bénéficier d’un
accompagnement VAE.
Professionnalisation
Selon votre besoin, vos
équipes pourront suivre un
parcours métiers – Chargé
de développement,
Assistant formation et
Responsable pédagogique
– allant de 6 à 9 jours ainsi
que des formations à la
carte : développement
commercial et marketing,
réponse aux appels
d’offres, droit social,
gestion comptable et
administrative,
Appropriation des réseaux
sociaux et l’e-commerce…
Qualité / Certification
Opcalia vous accompagne
dans le développement de
votre démarche
qualité/certification en
accompagnant ou en
renforçant le management
de votre système qualité et
le développement des
outils d’évaluation.
Innovation
Une initiation aux nouvelles
méthodes pédagogiques,
aux formations
distancielles e-learning et
un accompagnement dans
l’intégration du numérique
pour l’animation des
formations (durée variable
selon vos besoins).
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