Coup de rétroviseur sur les temps forts de l’année 2015… côté
formation !
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L’année 2015 est terminée. Il est temps de changer de
calendrier !
Comme à chaque début d’année, le temps des bonnes
résolutions est arrivé. Mais rien ne nous empêche de
repasser une dernière fois le film 2015 de la formation… pour
mieux se projeter en 2016.
Janvier
Avec l’arrivée du CPF et face à la réforme, comment les entreprises abordent-t-elle cette année 2015 ? L’enquête de
conjoncture Opcalia 2014-2015

Février
On l’appellera CléA : Sortie du décret sur la mise en place du Socle de connaissances et de compétences
Vous avez dit CPQ/CQPI ? De leur conception à leur mise en œuvre, Opcalia accompagne la création de 27 certificats de
qualification professionnels et certificats interbranches.

Mars
La formation, côté gouvernance… 1 an après la promulgation de la loi du 5 mars 2014 : le point sur les nouvelles instances de
la formation professionnelle
La réforme, c’est maintenant ! Pas de panique, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour maîtriser ces nouveautés dans la
boîte à outils réforme.
Le CPF c’est jusqu’à 150 heures de formation, mais pour quoi faire au juste ? Les clés pour identifier les formations éligibles
au CPF

Avril
Mais que font les responsables formation ? Le responsable formation devient manager de la performance, 3 questions à
Jonathan Pottiez, directeur produit et innovation de Formaeva.
Dans 12 mois, en avril 2016, les premiers entretiens professionnels deviennent systématiques… Par où commencer, que
doit-on s’y dire ? Suivez le guide !

Mai
« En mai, la 2483 tu rempliras ! » Ce célèbre dicton est désormais de l’histoire ancienne…Disparition de la notice 2483 et
nouvelles modalités de déclaration de participation au financement de la formation professionnelle.
Professionnalisation : les entreprises aiment la formation sur-mesure. Pour preuve, le succès de Prodiat, l’accélérateur de
contrats pro

Juin
Un droit à la formation, un devoir de le faire connaître : Opcalia lance une campagne de promotion du CPF
Qu’elle est belle ma base de données unique ! BDU, la nouvelle obligation des 50 à 300 salariés
Tout arrive… même le décret relatif à la qualité des formations qui est enfin publié… 3 questions à Stéphane Rémy, Chef de la

mission de l’organisation des contrôles à la DGEFP

Juillet
Coup de pouce aux petites entreprises : l’Aide TPE jeunes apprentis et l’Aide à l’embauche d’un premier salarié.
Les points de vue d’un manager, d’un RH ou d’un salarié sur les dispositifs de formation, ça éclaire tout de suite : Vidéos
« Regards croisés sur la formation professionnelle »

Août
Avènement du Compte Personnel d’Activité, modalités de consultation du CE, négociation annuelle obligatoire : ce qu’il faut
retenir de la Loi Rebsamen du 17 août 2015.
« L’entreprise au féminin-masculin » : les (nouvelles) obligations en matière d’égalité femmes/hommes
Devoirs de vacances… En quizz ! Testez vos connaissances des dispositifs de la formation professionnelle !

Septembre
Handicap, accessibilité et formation : mission accomplie ! Témoignage d’un organisme de formation en Ile-de-France.
Opcalia a de l’ambition pour l’alternance et le fait savoir en lançant les Master Classes de l’alternance.

Octobre
Trop de salariés croient encore que c’est l’employeur qui gère leur CPF… Pour y remédier, le Ministère du travail fournit un kit
de communication CPF et Opcalia, une boîte à outils.
Le CPF, c’est un droit à la formation pour tous… Des héros (super ou pas) en font la promo !

Novembre
La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est l’occasion d’aborder les tabous du handicap en entreprise avec
humour en format BD, mais aussi de montrer des expériences réussies d’intégration de personnes handicapées, avec brio
en format vidéo.
C’est la saison des prix littéraires ! « Osons la mixité », publié en partenariat avec Opcalia, obtient le Prix des Femmes de
l’Economie.

Décembre
En 80 pages et 3 chapitres, le memento de l’apprentissage et de son financement répond à toutes vos questions sur le
sujet.
Opcalia lance sa propre trilogie… dédiée à la RSE, en format Web conférence. Le premier épisode a pour thème RSE et
performance économique.
Et voilà : 2015 c’est fini, vive 2016… de nouvelles perspectives et de nouveaux projets !
Nous vous les souhaitons nombreux, captivants et audacieux.
Dans tous les cas, Opcalia est avec vous !

www.opcalia.com

