ADEC-AREFE PLASTURGIE
BOURGOGNE 2015 - 2016
Actions de Développement des Emplois et des Compétences
A p p u i R é g i o n a l à l’Effort d e F o r m a t i o n d e s E n t r e p r i s e s
Volet collectif

FORMATIONS

Accompagner les actions
de sécurisation des
parcours professionnels
dans les entreprises de
Plasturgie en Bourgogne

Dém
arrag
e imp
érati
en 20
f
15

Développer les compétences et les qualifications
Des salariés en poste
Formations inter-entreprises en Bourgogne

Certificats de Qualification Professionnels de la branche Plasturgie


CQP Encadrement d’équipe



CQP Coordination de ligne ou d’îlot



CQP Montage réglage d’équipement de fabrication



CQP Technique en production



CQP Conduite d’équipement de fabrication



CQP Assemblage parachèvement finitions

Prise en charge des coûts pédagogiques : 100 % (+ une partie de la rémunération)
Critère : Toutes les entreprises de la filière plasturgie avec une priorité pour les entreprises de moins de 50 salariés
« Une demande de dérogation est obligatoire pour toute participation d’un salarié présentant cumulativement les trois conditions suivantes : dans une entreprise non PME au sens européen, et âgé de moins de 45 ans et d’un coefficient supérieur à
800. Contacter au plus vite Sophie Clochard OPCA DEFI ».

RH-CONSEIL

Ateliers Ressources Humaines

Durée : Atelier d’une 1/2 journée organisé 3 à 4 fois par an
Public : Personne en charge de l’administration/gestion du personnel/des RH
Objectifs :



Présentation d’outils opérationnels sur différentes thématiques : pilotage RH, tutorat, fidélisation, plan de formation,
communication …
Partage d’expériences

Prise en charge du coût : 100 %
Critère : Toutes les entreprises de la filière plasturgie avec une priorité pour les entreprises de moins de 50 salariés

INFORMATIONS
Et contacts

Allizé-Plasturgie Bourgogne et OPCA DEFI sont à votre disposition pour vous orienter :
ALLIZE-PLASTURGIE BOURGOGNE
Sandra LOUIS / 03 80 77 85 67
s.louis@allize-plasturgie.com

OPCA DEFI
Sophie CLOCHARD / 06 76 35 38 49
S.clochard @opcadefi.fr

