M aster Classes de l'A lternance B ourgogne-Franche-Comté

12

MARS
2019

MASTER CLASSES

 09:00 à 14:00 AJOUTER AU CALENDRIER
 HOSPICES DE BEAUNE - RUE DE L'HÔTEL DIEU - 21200 BEAUNE


Opcalia continue son tour de France et vous donne rendezvous mardi 12 mars pour participer à la première édition des
MASTER CLASSES DE L’ALTERNANCE de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Les Master Classes de l’alternance, une success-story
Plus de 1 500 participants, une vingtaine de tables-rondes et d’ateliers, près de 200 intervenants acteurs de l’alternance, dont plusieurs
dizaines d’alternants et d’entreprises… Le tour de France de l’alternance, lancé par Opcalia en septembre 2015 dans la région Centre-Val de
Loire, s’est d’ores et déjà arrêté dans 11 régions métropolitaines et ultramarines et va se poursuivre dans les 6 dernières régions au cours
des prochains mois.
Un tour de France qui a mis en évidence une multitude de bonnes pratiques et fait émerger de nombreuses préconisations. Les thèmes sont
nombreux et abordent l’ensemble du vaste sujet qu’est l’alternance.

Au programme
CONSULTER LE PROGRAMME

Les enjeux du tour de France
Améliorer l’alternance en France : les thématiques des Master Classes
Valoriser l’alternance auprès des différents publics
Multiplier les passerelles entre les entreprises et l’Éducation nationale
Booster l’offre et la demande en alternance et optimiser les synergies
Mieux prendre en compte les contraintes des entreprises
Préparer efficacement les alternants avant le contrat
Assurer l’intégration de l’alternant et le suivi de son parcours tout au long du contrat
Être un appui pour les tuteurs et maîtres d’apprentissage
Accompagner la mutation des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) dans le cadre de la réforme
Faciliter l’insertion des alternants dans l’emploi

Objectifs ?
Réunir tous les acteurs régionaux de l’alternance.Construire en commun des réponses appropriées aux besoins des entreprises,
des jeunes et des branches professionnelles.
Construire en commun des réponses appropriées aux besoins des entreprises, des jeunes et des branches professionnelles.

ACCÉDEZ À LA SYNTHÈSE NATIONALE

Vous souhaitez en savoir + ?
Envoyez un mail à contact.bourgognefranchecomte@opcalia.com

www.opcalia.com

