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ACCORD de PARTENARIAT 

entre 

HEC Paris 

et 

OPCALIA 

 
 

Cet accord de partenariat est conclu entre les soussignés : 

 

HEC PARIS 
1 rue de la Libération 
78 359 Jouy-en-Josas 
représenté  
par son Président Monsieur Jean-Paul VERMES  
 
Et 
 
OPCALIA,  
47 rue de la Victoire 
75 009 Paris 
représenté 
par son Président d’Ile-de-France Monsieur Frédéric BAUDURET 
 
Préambule : 
 
Le Groupe HEC PARIS et le réseau OPCALIA partagent des valeurs communes qu’ils souhaitent 
porter et promouvoir ensemble y compris via des moyens de communication. 
Le présent accord de partenariat a pour ambition d’identifier les axes de partenariat réciproques. 
Une convention spécifique définit les conditions et modalités d’un accord financier entre les parties 
prenantes. 
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Le Groupe HEC PARIS dont la mission est de former au management les leaders et décideur du 
monde économique de demain, quels que soient leurs origines sociales et géographiques et leurs 
lieux d'exercice et participe activement à la recherche et à la production de nouveaux savoirs en 
management.  
 
Hec Paris a une mission générale de formation et d'éducation, aux fins de former des talents 
capables d'appréhender dans un environnement culturel les grands enjeux sociaux, politiques et 
économiques de demain.  
 
L'Ecole poursuit cette mission d'intérêt général en adaptant et enrichissant les programmes et 
offres de formation comprenant des programmes d'échanges internationaux.  
Cette mission doit s'accompagner d'un environnement de recherche ambitieux, d'une innovation 
pédagogique constante, ainsi que d'une étroite connexion avec le monde de l'entreprise.  
Par ailleurs, HEC Paris s'engage à faire de la recherche une mission essentielle. La performance 
du groupe est mesurée par l'évolution de son nombre de publications, par les classements publiés 
chaque année par les revues de référence et par les organismes accréditeurs ainsi que par les 
évaluateurs (HCERES). 
 
D'une manière générale, l'intérêt général qui s'attache à la mission d'HEC Paris conduit l'école à 
assister les étudiants et jeunes diplômés, français et étrangers, afin de faciliter leur insertion 
professionnelle et suivre leur carrière, en France et à l'international. 
 
Enfin, l'Ecole s'engage à mettre en oeuvre la politique associative, culturelle, sportive, sanitaire et 
sécuritaire qui garantira le bien-être et l'épanouissement de ses étudiants au sein d'un campus 
répondant aux standards d'équipement du marché international de l'enseignement supérieur. 
 
 
OPCALIA est un réseau paritaire présent sur l’ensemble des territoires métropolitains et domiens. 
Il est également partenaire du Fonds interprofessionnel d’assurance formation de Nouvelle-
Calédonie.  
 
C’est un acteur premier sur le champ des alternances. OPCALIA accompagne et soutient la 
formation de près de 80 000 jeunes en alternance (professionnalisation et apprentissage).  
 
Il accompagne, via son service de proximité, plus de 200 000 entreprises au titre de la formation 
professionnelle initiale et continue. Il regroupe 30 branches professionnelles adhérentes. 
 
Il développe des projets innovants sur le champ de la formation des demandeurs d’emploi et des 
salariés pour apporter des réponses adaptées aux besoins des entreprises.  
 
Instrument paritaire de proximité, OPCALIA noue des partenariats sur les territoires et au bénéfice 
des branches qu’il accompagne. Il développe avec les Régions des actions partagées sur des 
champs d’intervention communs jugés prioritaires par les partenaires sociaux.  
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ARTICLE 1 – AXES D’INTERVENTION 

 

Chaque partie prenante de l’accord de partenariat se retrouve autour de 4 axes prioritaires qui 
s’inscrivent parfaitement dans leur ADN et leurs valeurs partagées ainsi que leurs responsabilités 
sociales et sociétales. Elle développe des actions complémentaires ou partagées dans un objectif 
commun. 

Les 4 axes sont les suivants : 

 

AXE 1 – Accompagner et former les décideurs et managers des futures entreprises 

 Soutenir des réseaux d’écoles et de C.F.A. qui développent des formations sur des 
compétences transverses viviers de qualifications pour les entreprises et notamment celles 
dédiées à de futurs managers ; 

 Promouvoir des actions initiées par des secteurs et des branches professionnelles ;  
 

AXE 2 – Accompagner un public multi-culturel, promouvoir et soutenir la mobilité 
internationale des jeunes 

 Rendre lisible et faire savoir les démarches d’entreprises relatives à leurs responsabilités 
sociales (RSE) et à leurs pratiques exemplaires en matière de management de la diversité 
qui participe de l’amélioration de leur performance globale ; 

 Développer des actions qui visent à l’intégration durable des jeunes en entreprise ;  
 Promouvoir, porter, développer, positiver l’image de l’apprentissage et de l’alternance plus 

largement ; 
 Sensibiliser et informer les parents et plus largement l’environnement des acteurs des 

bienfaits et des résultats très significatifs en termes d’insertion dans l’emploi et donc dans 
un premier emploi ; 

 Œuvrer pour la mise en œuvre d’un Erasmus Apprenti à l’image de celui existant pour les 
étudiants en Europe ; 

 Développer des partenariats et des financeurs associés 

 

 

AXE 3 – Enrichir et développer nos missions d’intérêt général 

Le groupe HEC PARIS comme le réseau OPCALIA sont porteurs de responsabilités sociales et 
sociétales qui leurs sont confiés par des acteurs institutionnels et les partenaires sociaux 

 Promouvoir, développer et innover sur le champ des alternances (apprentissage et 
professionnalisation) au bénéfice de l’insertion des jeunes en France et dans les 
entreprises ; 

 Accompagner, personnaliser et simplifier les démarches des entreprises dans le champ de 
la formation professionnelle initiale et continue (logique de guichet unique, 
d’accompagnement adapté au profil de l’entreprise) ; 

 Mettre en œuvre des actions qui répondent aux besoins spécifiques des salariés souffrant 
d’un handicap ; 

 Initier et développer des actions territoriales exemplaires pour une formation qualifiante et 
une insertion des jeunes dans des quartiers en difficulté ; 

 Soutenir et relayer des politiques initiées par des acteurs politiques et les partenaires 
sociaux ; 
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 Promouvoir et développer l’activation du Compte personnel de formation au bénéfice du 
salarié et plus largement du jeune en insertion professionnelle (CPF Permis, CPF anglais) 

 

AXE 4 – Promouvoir et développer l’innovation dans un contexte de transformation digitale 
pour les acteurs socio-économiques 

 Accompagner et soutenir la transformation des organismes de formation dans leur 
nécessaire digitalisation via une nouvelle démarche pédagogique ; 

 Concevoir et développer une démarche d’appui au diagnostic au bénéfice des PME en 
réflexion sur leur digitalisation ; 

 Soutenir les branches qui investissent cette transformation digitale via la digitalisation de 
certifications existantes, de parcours de formation en mode digital, la création d’une plate-
forme collaborative ; 

 Permettre au dirigeant de réaliser un auto-diagnostic de sa maturité numérique ; 
 Elaborer des certifications de type manager 3.0 avec un focus sur les compétences à 

détenir pour les managers à l’ère du digital ; 
 Développer la formation aux savoirs fondamentaux via une modularisation et une 

digitalisation accompagnée des compétences socles 

 

ARTICLE 2 – INTERVENTIONS et FINANCEMENT 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord de partenariat, une convention financière 
spécifique sera signée entre les parties prenantes pour concrétiser leur partenariat.  

 

ARTICLE 3 – CALENDRIER 

Les parties signataires conviennent d’un partenariat qui s’engage sur 24 mois dans un premier 
temps.  

La période se déroule à compter de septembre 2017.  

Fait le 30 août 2017, 

 

 

 

Pour OPCALIA 

Monsieur Frédéric BAUDURET  
   
Président Opcalia Ile-de-France  
   

 

 

 

 

 

 

 

Pour HEC PARIS 

Monsieur Jean-Marc VERMES,  

Président 


