
 
 
Communiqué de presse 

 
L’Apec et Opcalia signent une nouvelle convention de partenariat  

 
Paris, le 6 octobre 2016 – L’Apec et Opcalia confirment leur engagement historique et signent 

une convention nationale de partenariat visant à renforcer la synergie dans l’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes et à la mobilité professionnelle des cadres ainsi que 

l’accompagnement des entreprises notamment en matière de recrutement.  
 

 
De gauche à droite : Patrick Caré, Marie-Françoise Leflon, Marie Russo et Brigitte Dumont 

 
Une gamme de services complémentaires 

Pour favoriser la collaboration des réseaux sur l’ensemble du territoire, l’Apec et Opcalia organiseront des 
rencontres et des échanges au niveau régional, permettant ainsi une meilleure compréhension des spécificités 

de leurs champs d’action, des attentes des entreprises et des dispositifs proposés aux cadres. Dans le même 

temps, les partenaires mettront en place un plan opérationnel et territorial autour de trois objectifs clés : aider les 

entreprises à optimiser leurs recrutements et pratiques RH, sécuriser les parcours professionnels des cadres et 
anticiper les évolutions du marché de l’emploi. L’Apec et Opcalia participeront par ailleurs, aux évènements 

réunissant les entreprises sur ces problématiques. Ils partageront également leurs informations et outils sur les 
besoins et pratiques des entreprises d’une part, et sur les analyses prospectives territoriales et connaissance des 

publics cadres, d’autre part. 

 
Mobilité professionnelle des cadres  

Les deux organismes guideront les cadres dans leur souhait de mobilité professionnelle notamment via le Conseil 
en évolution professionnelle assuré par l’Apec et via Espace Formation, l’outil d’aide à la recherche de 

formations d’Opcalia : véritable booking.com pour les adhérents d’Opcalia. Pour les salariés en situation de 

handicap, les deux partenaires s’engagent à favoriser leur accès au statut de cadre par la formation et la 
qualification. Ils apporteront également des conseils aux seniors pour redynamiser leur seconde partie de carrière 

notamment à l’aide de la plateforme www.fifti-opcalia.com. Enfin, l’Apec et Opcalia vont promouvoir le recours à 
l’alternance comme voie d’insertion ou de reconversion professionnelle auprès des cadres accompagnés par 

l’Apec, et auprès des entreprises adhérentes à Opcalia.  
 

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes  

Opcalia orientera ses adhérents et les jeunes en cours ou fin d’alternance, vers le service de l’Apec dédié à la 
recherche du 1er emploi : « Clés d’Emploi ». De son côté, l’Apec se fera le relais du site Opcalia 

moncontratpro.com dont l’objectif est de mette en relation des candidats à l’alternance (Cpro ou apprentissage) 
et des employeurs. Dans le cas de candidatures de personnes en situation de handicap, Opcalia facilitera la mise 

en relation avec ses entreprises adhérentes. 

 
 

 
 

 
 

http://www.fifti-opcalia.com/


 
Accompagner les entreprises, notamment sur le recrutement 

Opcalia et l’Apec s’engagent à accompagner les entreprises notamment les TPME, sur la gestion des 
compétences et le recrutement via des matinales d’informations, des webinaires et la promotion de formations 

idoines certifiantes ou qualifiantes. En outre, les deux partenaires interviendront auprès des entreprises afin 
de développer de bonnes pratiques RH. Pour répondre au mieux à ces objectifs, les deux réseaux 

professionnaliseront leurs équipes réciproques : les experts Opcalia découvriront l’offre de service proposée 

par l’Apec tandis que les consultants de l’association seront formés sur les obligations sociales des entreprises 
( handicap, alternance, formation et offre Opcalia correspondante). 
 
Patrick Caré, Vice-Président de l’Apec, déclare : « Le partenariat signé ce jour avec Opcalia s’inscrit pleinement 
dans nos missions qui sont l’accompagnement des cadres, des jeunes et des entreprises sur l’ensemble du 
territoire.» 
 

Yves Hinnekint, Directeur général d’Opcalia, commente : « Afin d’assurer la compétitivité des entreprises et 
l’évolution professionnelle de leurs salariés, Opcalia développe des services de proximité en coordonnant les 
politiques de branches et les actions territoriales. Aussi l’excellent ancrage territorial d’Opcalia et de l’Apec, et une 
vraie complémentarité des outils va permettre à nos réseaux d’interagir de façon optimisée et spécifique en fonction 
des besoins de chaque bassin d’emploi. » 
 

 
A propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les 
jeunes issus de l’enseignement supérieur. Aux entreprises, l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements 
et la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de l’emploi des cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions 
et grandes tendances du marché, des métiers et des secteurs. Avec la réforme de la formation professionnelle, l'Apec est 
l’un des 5 acteurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle. L’Apec est présente partout en France avec 12 
délégations territoriales, 44 centres et 500 consultants. En savoir plus : apec.fr. 
 
 

A propos d’Opcalia (http://www.opcalia.com) 
Opcalia est un Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’Etat. Interprofessionnel et de branches, il collecte les 
cotisations annuelles des entreprises au titre de la formation professionnelle continue des salariés et finance la formation 
à travers différents dispositifs : Plan de formation, Période et Contrat de professionnalisation, Compte personnel de 
formation (CPF), Bilan de compétences, Validation des acquis de l’expérience (VAE).  
Présent sur l’ensemble du territoire national, y compris les 5 DOM, Opcalia déploie une offre de services de proximité en 
direction des    entreprises : diagnostics RH / compétences ; conseil et mise en œuvre des projets de formation ; 
accompagnement au recrutement via les contrats en alternance ; simplification administrative et financière ; recherche 
de cofinancements publics ; veille et service d’information juridique sur l’emploi et la formation. 
Depuis le 1er janvier 2016, Opcalia est habilité à collecter la taxe d’apprentissage. Cette nouvelle mission est assurée par 
son délégataire, Octalia. 
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