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Action de sécurisation des parcours professionnels en Région Rhône-Alpes

En quelques mots …
L’OPCA Transports et Services développe des partenariats stratégiques et négocie des cofinancements publics avec
les institutions européennes, notamment le Fonds social européen dont cette opération est bénéficiaire.
Le Fonds Social Européen constitue, un des leviers stratégiques et financiers pour « améliorer les possibilités
d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de
compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques globales et pérennes d’inclusion
active ».

Cette fiche a pour objectif de vous de vous décrire de façon synthétique le contenu et les finalités de
cette opération :
L’axe prioritaire de cette opération est la formation des actifs occupés (salariés, entrepreneurs, indépendants…) qui
bénéficient le moins de la formation en particulier les moins qualifiés, les femmes et les séniors. A noté que cette
opération a pour particularité de toucher les branches du Transport et également de la Propreté.
Elle a pour période de réalisation d’octobre 2015 à mars 2017 et prévoit l’accompagnement sur des actions de
formation d’environ 130 personnes dans le secteur des transports et d’environ 60 personnes dans le secteur de la
propreté, ainsi qu’un accompagnement d’entreprise sur des diagnostics de Gestion Prévisionnel des Emplois et des
Compétences.
Avec la participation du FSE, l’OPCA Transports & Services propose aux PME du transport routier de marchandises
et activités auxiliaires, ainsi que du transport de voyageurs :
-

Renforcer les savoirs de base, compétences clés
Sécuriser les parcours professionnels, éco-conduite, management
Développer les compétences, formation de commissionnaire, agent de transit

Pour le secteur de la propreté :
-

Renforcer les savoirs de base, compétences clés

L’OPCA Transports & Services entend donc par le biais du financement d’action de formation, développer les
compétences des salariées, ceci afin de sensibiliser les entreprises à la valeur ajoutée de la formation mais aussi
d’accroitre et de renforcer l’employabilité de leur salarié.
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Branche Transport Routier :
Un mot de votre délégué régional OPCA Transports & Services :
Par le biais de cette opération, et des actions de formation qui y sont associées, ce sont les compétences de vos
salariés et donc la performance de votre entreprise qui peuvent être travaillées. Les entreprises ciblées sont
principalement les PME et TPE, afin de limiter le cout de la professionnalisation de leur salarié et de permettre aux
moins qualifiés de bénéficier de parcours adaptés.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier avec vous les possibilités de mise en œuvre.
OPCA Transports & Services Délégation Rhône-Alpes
Espace Florentin
59 Chemins du Moulin Carron
69570 DARDILLY
04 72 19 15 45

Branche Propreté :
Par le biais de cette opération nous souhaitons, faciliter la professionnalisation des salariés des entreprises de la
branche propreté dans la région Rhône-Alpes.
En réponse à la problématique sectorielle liée aux savoirs de base, nous mettons l’accent sur la mise en place d’un
module de « Maitrise des compétences clés Propreté », cette formation a pour objectif la maitrise des savoirs
fondamentaux pour les salariés du secteur.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’étudier avec vous les possibilités de mise en œuvre.
OPCA Transports & Services Délégation propreté Rhône-Alpes
33 avenue du Docteur Georges Lévy
Parc Club du Moulin à Vent
69693 Vénissieux cedex
04 72 78 34 69
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