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L’ALTERNANCE
EST LA CLÉ DE L’EMPLOI DURABLE

La mission première d’OPCALIA est de s’adresser à ses
adhérents, les entreprises et les branches professionnelles.
Comment parvient-il à toucher le grand public sur la question
de l’alternance?
Nous sommes convaincus qu’il est important d’insister auprès des jeunes et de
leurs familles sur les opportunités d’emploi qu’offre l’alternance, et de répéter
sans se lasser que l’apprentissage ne doit pas être une orientation par défaut,
qu’il ne s’agit pas d’une voie de garage. C’est la clé de l’emploi durable et les
jeunes commencent à le savoir !

Mesurez-vous déjà les effets de ces actions?
Le nombre de contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage) a augmenté de 20 % en 2017 sur un an.
Cette croissance est en partie imputable à la communication que nous avons développée vers les jeunes. La websérie «Nous Les Apprentis»
avec la réalisation de dix films donnant la parole à des apprentis qui témoignent de leur expérience a également porté ses fruits. Rien n’est
plus efficace que des jeunes qui s’adressent à d’autres jeunes! D’ailleurs, nous renouvelons cette opération cette année avec 10 autres
vidéos.
Précisément, Opcalia a récemment lancé une opération dénommée «les clés de mon emploi» destinée aux alternants.

Pouvez-vous nous en rappeler le principe?
Il s’agit d’une opération expérimentale qui permet d’obtenir un financement pour passer le permis B («la Clé de contact de mon emploi») et
se former à l’anglais avec, à l’issue, la certification Bulats (la «Clé anglaise de mon emploi»). Ces deux dispositifs s’adressent à toute
entreprise adhérente d’Opcalia ou à tout alternant employé par une entreprise qui a confié à Opcalia la gestion de sa contribution CPF. Tout
jeune disposant d’au moins une heure sur son compte peut ainsi démarrer une formation au Permis B ou au Bulats.
Le Guide du routard de l’alternance publié en juin dernier par les Editions Hachette constitue aussi une première de notre part pour informer
les jeunes sur l’offre en alternance disponible sur tout le territoire. Il a pu être réalisé grâce à la contribution des régions notamment, ce qui
prouve l’efficacité des initiatives menées en commun par les acteurs impliqués dans l’insertion professionnelle des jeunes.
Avec cet ouvrage, Opcalia conforte son rôle d’ambassadeur de l’alternance mais aussi de facilitateur pour les jeunes, les entreprises et les
CFA et organismes de formation.
Par l’intermédiaire de ses Conseils paritaires régionaux, Opcalia échange en permanence avec ces acteurs sur les territoires, en particulier
avec les Conseils régionaux et les CFA. Opcalia est le deuxième collecteur de la taxe d’apprentissage ce qui nous permet de jouir d’une bonne
notoriété et de revendiquer notre légitimité sur la question de la formation et de l’emploi des jeunes.
Hervé Boulben, Directeur Général d’OCTALIA - source : opcalia.com
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LA TAXE
RESTERA NON
CAPTIVE EN
2018

ACTUALITÉS

Opcalia et son délégataire Octalia, continueront à
collecter la taxe d’apprentissage auprès d’entreprises
qui souhaitent la leur verser pour la collecte 2018 sur les
salaires 2017.
En effet, le ministère du Travail souhaite prolonger d’un
an la période transitoire prévue par le décret du 29 août
2014 qui permettait aux deux Opca interprofessionnels :
Agefos PME et Opcalia de collecter la taxe d’apprentissage

de l’ensemble des entreprises, et non de leurs seuls
adhérents.
Le CNEFOP du 17 octobre a donné un avis favorable au
projet de décret.
La liberté des entreprises dans leur choix de Collecteur
sera ainsi maintenue.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE,
COMMENT CA MARCHE ?
cliquez sur l’image suivante ou RDV sur :

infogram.com/comment-est-reversee-la-taxe-dapprentissage-1g57pr0j5qz7p01

L’ASSISTANT PERSONNEL DÉDIÉ À L’EMPLOI

MyKijob est un assistant personnel dédié à l’emploi sur site internet et sur application pour smartphone.
Il a été pensé pour apporter des solutions et un accompagnement sur mesure aux alternants, lycéens, étudiants
etc. Il met à disposition une aide à la création de CV, rédaction de lettre de motivation, certification de lettre de
recommandation, diffusion d’actualités dans le secteur de l’emploi et de l’alternance. Il stocke des documents
utiles à la recherche d’emploi. Il est gratuit pour les utilisateurs. Son back office permet aux CFA et aux écoles de
rester en contact avec leur réseau d’élèves en envoyant des informations ciblées - zone géographique / secteur
d’activité…. Opcalia et Octalia soutiennent l’application gratuite MyKijob. Opcalia et la société IDEP France ont
signé une convention de partenariat en septembre 2017.
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ON VOUS
EN PARLE

LES BELLES HISTOIRES DE L’ALTERNANCE :

POUR ENVOYER VOS
DOCUMENTS :

UN PROJET POUR LEQUEL ON A BESOIN DE VOUS !
Chers partenaires,

Par mail :
contact@octalia.org

OCTALIA, c’est 1 500 écoles partenaires, 200 000 entreprises, 35 000 apprentis.
Ensemble nous souhaitons retracer ces belles histoires de l’alternances que vous
connaissez et que vous vivez , vos belles histoires qui s’écrivent au fils du temps et
donnent sens à notre collaboration, nos belles histoires ….

Dans votre
« Espace Réservé Ecole » sur
www.octalia.org

Alors, vous Directeurs de CFA et établissements, chefs d’entreprises et Responsables
RH, vous chefs de projets et formateurs, vous parents et alternants, cette idée vous
concerne …

A votre Chargé de Relations
Entreprises

Envoyez nous votre histoire, d’une page maximum, des photos, des dessins, …. et
nous ferons un recueil, voire un livre !

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS MISES EN LIGNE

VOTRE NOUVEL OUTIL EN
LIGNE

•
•
•
•

Dépôt du CR de réalisation en ligne
Présence d’une jauge de progression du
financement du projet
Optimisation de l’expérience utilisateur
Ergonomie améliorée

•
•

VOTRE PROJET A ÉTÉ
FINANCÉ, PENSEZ À :

VOTRE PROJET N’A PAS ÉTÉ
FINANCÉ, PENSEZ À :

Envoyer votre CR de réalisation
Vos photos, vidéos et autres réalisations

•
•

Soit, le mettre à jour pour cette nouvelle
année scolaire – nouvel outil
Soit demander sa suppression

Une seule adresse : ykaima@octalia.org

