Plateforme d’appui aux mutations
économiques du bassin de Thiers
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Dans le cadre de la Plateforme d’appui aux mutations économiques du
bassin de Thiers lancée en février 2015, Opcalia a développé un projet
visant à :


FINANCEMENT
Le cofinancement FPSPP et
Etat permet une prise en
charge des formations à 70%
des coûts pédagogiques.




Accompagner en anticipation la gestion des compétences des
entreprises concernées par les mutations économiques et
technologiques sur l’ensemble du territoire du bassin thiernois.
Accompagner les mutations internes /externes des salariés et des
demandeurs d’emploi, et faciliter les montées en compétences ou
les transferts de compétences.
Anticiper les mobilités des salariés TPE/PME, faciliter les
transitions professionnelles vers les secteurs en pleine croissance.

PUBLIC VISE
Le FPSPP prend également en
charge les salaires des
stagiaires de la formation à
hauteur de 13€ /h.
DUREE DU PROJET
Programme 2015- 2016
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Toutes les entreprises de droit privé, de tous secteurs d’activité, du bassin
de Thiers qui désirent faire monter en compétences leurs salariés
Les entreprises adhérentes à l’ADEFIM/OPCAIM sont invitées à contacter
directement leur OPCA
Les demandeurs d’emploi avec un projet de formation validé, dans les
métiers en tension

DEMARCHE
*******************************************************************************************************************

Accompagner les entreprises sur :

VOS CONTACTS
Marie-Eve Gauzins
marie-eve.gauzins@opcalia-auvergne.com

04 73 98 32 28

1. Un Diagnostic RH des entreprises (prise en charge 100% Opcalia)
 L’accompagnement et le suivi individualisé du conseiller
formation
 Plan d’action opérationnel avec planification de mise en
œuvre
 La mise en relation avec des experts en fonction des
enjeux
2. Le financement des formations des salariés (maintien dans
l’emploi et accompagnement des transitions)
 Financement des actions de formations des salariés et
demandeurs d’emploi

LES +
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 Un accompagnement en entreprise sur mesure
 Un soutien à l’acquisition et au développement des compétences des
salariés de l’entreprise ou des demandeurs d’emploi
 La prise en charge des salaires des stagiaires salariés par le FPSPP

