Opcalia poursuit l'accompagnement à la création de
certi cations de 14 branches adhérentes
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Opcalia poursuit en 2015 son accompagnement, sur le plan
méthodologique, des branches professionnelles à la création
de CQP et CQPI (Certification de qualification professionnelle
et interbranches). Quatorze branches sont engagées dans
cette démarche.

Soutien à la création de 5 certificats de qualification
professionnelle (CQP)
Branche Assainissement : Opérateur maintenance et nettoyage industriel
Branche Enseignement Privé : Educateur et Coordinateur de Vie Scolaire
Branche Maroquinerie : Metteur au point/Prototypiste
Branche Recyclage : Opérateur de Tri Manuel et Opérateur de Tri Mécanisé
Branches Textile et Habillement : Confection Main

Soutien à la création de plus de 22 certificats
interbranches (CQPI)
9 branches adhérentes ont lancé les travaux d’analyse d’opportunité et de développement de ces CQPI. Ils seront finalisés fin
juin 2015 :
Branche Cristallerie : Conducteur d’Equipements Industriels et Animateur d’Equipe domaine industriel
Branche Eau : Opérateur et Technicien de Maintenance Industrielle, et Ordonnanceur
Branche Recyclage : Animateur d’Equipe, Opérateur de Maintenance Industrielle ; Conducteur d’Equipements Industriels
Branche Prévention et Sécurité : Animateur d’Equipe domaine des services
Branche Télécommunications : travaux sur la Relation Client ;
les autres branches adhérentes seront également associées à cette réflexion
Branches Textile et Habillement : Création de 2 CQPI : Secrétaire-Assistante et Technico-commercial domaine industriel
Branche Transformation de volailles : Conducteur d’Equipements Industriels et Animateur d’Equipe domaine industriel et
Opérateur de Maintenance Industrielle
Branche Transport Aérien : Vente Conseil et Agent logistique.
Branche Verre Mécanique : Animateur d’Equipe domaine industriel, Conducteur d’Equipements Industriels, Opérateur
Qualité ; Technicien de Maintenance Industrielle ; et Agent logistique.
Sur 2014 et 2015, l’accompagnement d’Opcalia est soutenu financièrement par le FPSPP* (Fonds paritaire de sécurisation des

parcours professionnels) à hauteur de 70% des coûts pour les CQPI.
Opcalia entend mettre toute son expertise au service de ses branches adhérentes dans cet accompagnement, de l’analyse
d’opportunité, la conception, la création, le développement, à l’administration même de la vie de ces démarches.
Le soutien à ces chantiers sont de véritables coups de pouce aux travaux des branches, à l’aune de la réforme de la formation
professionnelle.
* Lors de son Conseil d’Administration le 16/09/2014, le FPSPP a programmé son engagement à hauteur de 500K€, pour un
dossier global de 700K€.
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