
 

OF Transition 

#Compétences Numériques 3.0# 

Accompagner les chefs d’entreprise 

dans la préparation et l’anticipation de 

leur transmission d’entreprise, 

 

Proposer un accompagnement et un 

parcours de formation individualisés 

nécessaires aux salariés repreneurs. 

 

Création-reprise d’entreprise 

Actions proposées : 

 Parcours complet de création/reprise d’entreprise, 

 Actions de formation spécifiques et modulaires, 

 Formations « métiers » ou « techniques ». 

Vos Cofinancements 2016  

Actions proposées : 

 Diagnostic numérique, 

 Formations aux outils numériques et à leurs impacts, 

 Formations des collaborateurs des entreprises de la filière 

numérique. 

 

Permettre aux entreprises et aux  

salariés de s’approprier les  

Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) et  

de développer leur culture  

numérique  

Actions proposées : 

 Clarifier sa stratégie et définir des axes de développement, 

 Accompagner les démarches Qualité / Certification,  

 Favoriser la professionnalisation des équipes supports, com-

merciales et pédagogiques, 

 Innover dans l’ingénierie pédagogique et intégrer les outils 

numériques dans ses pratiques.  

Accompagner les organismes de formation, 

fortement impactés par les mutations 

économiques et technologiques actuelles, 

et les aider à faire de ces mutations des 

opportunités de développement. 

Pour les entreprises qui souhaitent  

développer leur visibilité et leur productivité 

à travers la digitalisation 

Pour les Organismes de formation qui  

souhaitent professionnaliser leur équipes et  

développer leur organisme 

 

Pour les créateurs /repreneurs 

de TPE PME en région 

Centre-Val de Loire 

Une prise en charge 

jusqu’à 70% des 

coûts pédagogiques 



 

Espace Formation Appui à la structuration des TPE-PME  

 

Pacte de Continuité Professionnelle 

Actions proposées : 

 Actions de formation techniques, 

 Actions de formation transverses. 

Actions proposées : 

 Diagnostic avec l’outil « Stratégie Compétences » et  

accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action, 

 Appui au développement et à la structuration RH avec 

« Action Compétences », 

 Aide à la mise en place d’actions de formations collectives 

innovantes. 

 

 

Actions proposées : 

 Grâce au moteur de recherche multicritères vous pouvez 

trouver la bonne formation, au bon moment et au bon 

endroit : Bureautique, Communication, Langues, Marketing, 

Ressources Humaines, Formations transversales, métiers ou 

certifiantes.  

 Vous pouvez également bénéficier de formations illimitées 

en E-learning. 

   Des formations transverses, métiers ou  

dédiées à certains secteurs d’activité, 

répondant aux nouvelles obligations en  

matière de qualité. 
 

Taux de prise en charge : 

jusqu’à 100% des coûts pédagogiques 

Un engagement de l’Etat 

envers les  publics les TPE/PME 

Un guichet unique 

qui rassemble l’intégralité 

 des formations sélectionnées et  

prises en charge par Opcalia 

Un engagement  

de la région Centre-Val de Loire 

envers les  publics les moins qualifiés et les 

entreprises en mutation 

La Région mobilise ses partenaires autour du 

Pacte de continuité professionnelle afin de 

mieux former les salariés les plus  

fragiles et sécuriser les parcours professionnels  
 

Taux de prise en charge :  

30% à 50% 

CHER 

 Alexandra DAUDET 06 84 34 67 26 
 alexandra.daudet@opcalia-centre.com 

 Caroline VARD - 06 88 68 97 76 
 caroline.vard@opcalia-centre.com 
  

EURE-ET-LOIR 

 Michaël BOULARD - 06 74 35 88 91 

michael.boulard@opcalia-centre.com 

INDRE 

 Alexandra DAUDET - 06 84 34 67 26 
 alexandra.daudet@opcalia-centre.com 
  

INDRE-ET-LOIRE 

 Pauline AUFRERE - 06 07 62 94 29 
pauline.aufrere@opcalia-centre.com 

 Amélie AIME - 06 79 55 24 23  

amelie.aime@opcalia-centre.com 

LOIR-ET-CHER 

 Amélie AIME - 06 79 55 24 23 

  amelie.aime@opcalia-centre.com 
  

LOIRET 

 Caroline VARD - 06 88 68 97 76 
caroline.vard@opcalia-centre.com 

Formaliser un plan d’actions précis et  

réalisable afin d’optimiser le développement 

de l’entreprise et sécuriser les parcours 

professionnels des salariés. 
 

Taux de prise en charge :  

30%  


