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Editorial
Chers partenaires,

Je tenais à partager avec vous deux belles
satisfactions pour cette campagne 2017, fruits de
notre réussite collective.
Première satisfaction : cette campagne de collecte
s’achève avec un montant supérieur à 500 M€, plus
de 188 000 entreprises nous ont fait confiance.
Il y a, au-delà de ce résultat, beaucoup de fierté.
Nous avons prouvé notre capacité à nous mobiliser
pour aller chercher 45 M€ de nouveaux versements.
20 000 entreprises nouvelles nous ont confié la
gestion de leur taxe, preuve que nos compétences
et nos outils sont efficaces et reconnus.

Collecte 2017 - Chiffres clés
502 Millions d’€ - montant global de la collecte
188 000 entreprises nous ont fait confiance
4 600 Cabinets comptables
1 133 Grands Comptes suivis par un conseiller
45 M€ conquis en 2017
170 000 reversements aux bénéficiaires
8 200 Conventions de stage valorisées
34 000 Contrats d’apprentissage traités
• 30 avril - versement au Trésor Public de la Fraction Régionale
• 15 mai - proposition de répartition des fonds libres aux régions
• Juillet - reversements des fonds aux écoles et CFA

Les contrats d’apprentissage traités par :
Seconde satisfaction : malgré cet accroissement de
volume nous avons respecté les délais qui nous sont
imposés par la règlementation. Là aussi, notre
capacité de réaction et notre professionnalisme ont
été les garants de cette réussite.

Niveaux de formation

Derrière cette réussite 2017, n’oublions pas que le
contexte législatif pourrait changer en 2018, ce qui
nous imposera d’être présents et actifs auprès des
nouvelles instances gouvernementales.

En 2018 nous avons l’ambition de confirmer
l’indéniable place d’OCTALIA dans ce paysage de
toutes les alternances en plein mouvement.
Nous avons encore une belle histoire à écrire
ensemble…

Hervé BOULBEN, Directeur Général d’OCTALIA

Age des bénéficiaires
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Financement des projets 2017
Projets et partenariats : les nouveautés demandées par les utilisateurs




Ouverture d’un espace pour le dépôt des comptes - rendus des réalisations des projets financés
Amélioration de l’ergonomie du moteur de recherche; mise à disposition d’extractions du panier
Optimisation de la présentation des projets en page d’accueil

Solde à financer

Nom de l’école

Financement 1000 projets


Prospection et Fidélisation + 600 000 €

2016  4,9 K€
2017  5,4 K€

+ 12,5 %

Remerciements 1000 Projets, les 3 étapes :




Remercier l’entreprise
Réaliser une restitution sur la réalisation du projet – photos, vidéos, schéma, témoignage …
Adresser cette réalisation à l’entreprise et Octalia  Votre contact : ykaima@octalia.org
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Utilisation de la taxe d’apprentissage 2016 par les écoles et CFA partenaires

COMPARAISON ET EVOLUTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE PERCUE PAR TYPE D'ETABLISSEMENT

en euros
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Le Guide de l’alternance - Opcalia et les éditions
Hachette se sont associés et ont publié le Guide du
Routard de l’alternance. Accompagnés de leurs
partenaires – l’APEC, le MEDEF et Centre Inffo ils
s’engagent pour promouvoir l’alternance et
favoriser la qualification et l'insertion durable des
jeunes dans l'emploi. L'alternance, véritable
passerelle vers l'emploi et l'insertion professionnelle
permet de se former à un métier en alternant phase
pratique en entreprise et formation théorique.
Dispositif d'excellence l’alternance est aujourd'hui,
incontestablement, une voie d'avenir. Le guide du Routard de l'alternance traite cette question de manière
inédite et ouvre aux alternants les portes de cet univers souvent perçu comme complexe, pour leur permettre
de l'aborder de façon intuitive et éclairée.

Excellence - Opcalia et Octalia étaient partenaires du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Ils ont siégé
au Grand REX dans la catégorie « L'alternance, la voie royale » aux côtés du célèbre réalisateur Costa GAVRAS,
président du jury, lors de la remise officielle des claps d’or, d’argent et de bronze.

La Convention Nationale Agefiph / Opcalia a été validée le 29 Juin 2017. Les actions pour 2017 / 2018
doivent suivre deux axes : Sécuriser les parcours professionnels des BOETH* et Accompagner les branches
professionnelles sur les territoires.

Les belles histoires de l’alternance - un projet pour lequel on a besoin de vous ! Chefs d’établissements, chefs
de projets, formateurs, alternants, parents et entreprises - racontez nous vos belles histoires sur la formation
par alternance, nous les publierons. Pour info : contact@octalia.org

Projet de digitalisation des CFA / Prochainement – Lancement d’un questionnaire en ligne autour des
pratiques et des attentes des CFA. Organisation d’un séminaire avec partages d’expériences entre CFA sur la
digitalisation.
---------------------

* Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

