Opcalia : les clefs de l'alternance réussie
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Associant formation théorique et pratique en entreprise,
l’alternance favorise l'insertion dans la vie professionnelle et
l'emploi pérenne.
Cette solution concerne les entreprises de toutes tailles et les
candidats de tous âges, les personnes chevronnées
souhaitant une reconversion professionnelle tout autant que
les publics en difficulté face à l'emploi.
Avec l’accompagnement Prodiat, une innovation 100 % Opcalia, le recrutement en contrat de professionnalisation rencontre,
tout au long de l’année, un réel succès auprès des employeurs et des candidats qui choisissent cette voie. En décembre
2014, Opcalia pilotait un peu plus de 22 000 contrats de pro, soit 15 % des contrats conclus en France.

Prodiat : l’accompagnement de l’alternance surmesure
La méthode mise en place par Opcalia se tient au plus près des besoins du binôme entreprise-salarié concerné par l’embauche
en alternance :
identifier le besoin de l’entreprise : création de la fiche de poste, évaluation du candidat retenu et de ses compétences ;
définir le parcours de formation, individualisé, adapté au poste ;
mettre en place un tutorat et l’équipe formatrice ;
gérer toutes les formalités administratives.
Les entreprises confirment leur satisfaction sur des points essentiels* :
la valorisation et la pérennisation des savoirs internes ;
le renforcement du management et des relations entre personnes ;
Une nouvelle pratique de la formation, plus engageante, plus efficace et plus satisfaisante pour chacun.
Côté salariés, les aspects positifs sont tout aussi clairement identifiés :
la rapidité de montée en compétence ;
le sentiment de responsabilité ;
une plus grande confiance dans l’entreprise.

Vous souhaitez en savoir + ?
Découvrez en détail l’offre Prodiat
Pour bénéficier de cet accompagnement au recrutement, contactez la référente nationale Prodiat, Nathalie Saumon ou
votre conseiller Opcalia

*Source : enquête Ambroise Bouteille (2013)
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