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La réforme des OPCA :
Nouveau panorama et impact pour les métiers de la formation
Le cycle de réflexion et d’échange « évolution des métiers », initié par l’AFREF en 2011 a permis de
s’interroger sur les évolutions actuelles et futures des principales familles de métiers de la formation.
En 2012, c’est l’application opérationnelle de la réforme des Opca qui sollicite particulièrement les partenaires des organismes collecteurs : organismes de formation, entreprises/organisations, salariés,
partenaires sociaux.

JEUDI
DE L’AFREF

Premières conséquences de la réforme pour les Opca eux-mêmes :

réduction drastique de leur nombre, essentiellement par le jeu des regroupements

extension de leur rôle aux prestations de conseil aux entreprises.

renforcement du contrôle de l’Etat par des conventions d’objectifs et de moyens.
D’où plusieurs questions :

quel nouveau profil pour les Opca ?

comment adaptent-ils leur organisation et leurs compétences aux évolutions de leurs missions
et donc de leur métier ?

quel est l’impact de cette nouvelle donne pour leurs partenaires (branches, entreprises,
prestataires, institutionnels…) ?

PROGRAMME
8h45

Accueil des participants par Claude Villereau, Délégué général de l’AFREF et ouverture de
la séance par Sylvie Andrieu, Administrateur de l’AFREF

9h15

Le nouveau panorama des OPCA par Laurent Gérard, Journaliste, Entreprise et carrières

10h

Témoignages






Accompagnement de la GPEC en PME … par Amandine Brunschwig, consultante,
cabinet Interface et Olivier Gauvin, Directeur du pôle territoire et petites entreprises, Opcalia
Adapter les compétences d’un Opca à ses nouvelles missions dans un contexte de
regroupement par Christian Pinçon, Directeur de l’activité territoriale, Opca3+
Nouveaux profils de poste : les attentes des Opca par Albane Ancelin, Directrice de
la division public-parapublic, Page Personnel
Retours d’expérience par Dominique Breil, Responsable formation MGEN

11h15

Pause

11H30

Table ronde avec la salle et les intervenants présents, animée par Sylvie Andrieu

12H30

Conclusions sur ce dernier volet du cycle « évolution des métiers de la formation »
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