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Les F d'Or 2016 d'Opcalia Centre, qui se sont déroulés le 15
novembre au Conseil régional du Centre-Val de Loire, ont
permis de récompenser 8 entreprises pour leur action en
faveur de la formation et du développement des compétences
des salariés dans 4 catégories différentes.

Plus de 100 personnes ont assisté à cette remise des Trophées de la formation professionnelle.

Les Lauréats
Trophée de l’Alternance
• Etude Généalogique Lesaffre (37) : recherches d’héritiers, vérifications de dévolutions, origine de propriétés
• Gest Mag SA (18) : terminaux de point de vente et de caisses enregistreuses.
Trophée de l’Innovation
• International Cookware (36): fabrication de verre creux
• Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais (28) : association pour la mise en œuvre des politiques publique de l’emploi
• Aihdac (41) : Entreprise Adaptée spécialisée dans la sous-traitance industrielle en électronique, câblage, métallerie ;
prestations service en bâtiment, nettoyage industriel, etc…
Trophées du Handicap
Un partenariat avec l’Agefiph a permis de récompenser 2 entreprises dans le cadre de leur investissement pour la réinsertion de
travailleurs handicapés :
• GEIQ Avenir Handicap (37) : Groupement d’employeurs oeuvrant pour la mise à l’emploi de travailleurs handicapés
• Aspi Construction Bois et Services (36) : Entreprise Adaptée spécialisée dans la fabrication et réparation de palettes
Trophées du Jury
• AISMT (36) : Association Interprofessionnelle pour la Santé en Milieu du Travail

Commentant cette cérémonie, Patrick UGARTE, Président du Conseil paritaire Centre-Val de Loire d’Opcalia, déclare : « la
nouvelle loi sur la réforme de la Formation Professionnelle engage les entreprises sur la voie du développement des
compétences par une logique d’investissement et d’anticipation. Si les formations permettent à chacun de rebondir et
d’anticiper les mutations économiques, cette manifestation des Trophées F d’Or récompense des entreprises de notre région
qui n’ont pas attendu pour mettre en oeuvre une vraie démarche au bénéfice du capital humain, des emplois et de l’activité. « .
Patrice DAVID, Vice-président du Conseil paritaire Centre-Val de Loire d’Opcalia, précise : « la cérémonie des F d’Or permet de
mettre chaque année en lumière les actions originales des entreprises de la région Centre-Val de Loire en faveur de l’emploi et
de la formation. C’est aussi l’occasion de rappeler l’engagement d’Opcalia qui accompagne au quotidien les entreprises et les
salariés par un service de qualité et de proximité ».
En savoir +
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•
•
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Article La République du Centre
Article La Nouvelle République – Groupe International Cookware
Article La Nouvelle République – Aihdac
Communiqué Flash Infos Economie – Aihdac

• Communiqué de presse
• L’Echo Républicain – Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais
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