La délégation du Plan de formation de A à Z

En 2 mots, ou presque...
La délégation du Plan de formation de A à Z

Concrètement…
C’est quoi ?
Vous souhaitez rendre votre gestion de la formation encore plus efficiente ?
Votre OPCA analyse et optimise vos process RH-formation et assure la gestion intégrale de votre Plan de formation (recueil
des besoins en formation, planification des sessions, reporting).

Pour qui ?
Toute entreprise souhaitant déléguer et optimiser la gestion de son Plan de formation et recentrer son équipe formation sur
son cœur de métier.
NB. Une étude d’opportunité et de faisabilité est préalable à tout accompagnement.

Pour quoi faire ?
Optimiser les coûts de son activité formation,
Harmoniser sa politique d’achat de formation,
Recentrer son équipe formation sur le pilotage stratégique du plan de formation,
Renforcer l’évaluation de son investissement formation (efficience et coût).

Les + de la gestion externalisée
Un interlocuteur formation unique;
Economie d’échelle (process optimisés et gain de temps pour vos équipes);
Un appui complet : sélection des OF, achat de formation, optimisation financière, reporting…
Une veille en continu sur les aides accessibles aux entreprises.

En pratique
Après l’analyse du Plan de Formation prévisionnel de l’entreprise, Opcalia prend le relais sur la gestion de l’activité formation :

Sélection d’OF selon indicateurs qualité, achats groupés (centrale d’achats),
Optimisation budgétaire, recherche de cofinancements,
Gestion administrative : planification des sessions, inscriptions, relances, traçabilité de l’activité,
Subrogation : paiement direct de la prestation de formation à l’organisme de formation,
Evaluation : mesure de l’efficience des formations (reportings pédagogiques et financiers).

Un accompagnement sur mesure et modulable
Niveau 1 : gestion administrative et optimisation budgétaire ;
Niveau 2 : niveau 1 + planification prévisionnelle + évaluation à chaud des formations ;
Niveau 3 : niveau 2 + évaluation à froid des formations et reportings spécifiques ;

Conditions financières
Le financement s’effectue selon les conditions de prise en charge et les procédures en vigueur au titre du (des) dispositif(s) et
contributions(s) mobilisé(s) (contributions légales, contributions conventionnelles, contributions volontaires).
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