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Mot d’introduction du DAFPIC,
Ahmed BAUVIN

DAFPIC/MA2E

Objectifs du séminaire :

1. Faire l’état des lieux des relations école entreprise sur les 

territoires.

2. Permettre les échanges sur l’animation et la dynamique des 

réseaux école entreprise.

3. Présenter des partenaires associatifs ou institutionnels.

4. Apporter une expertise sur les besoins en compétence dans 

l’économie locale.

5. Préparer la prochaine rentrée scolaire.



3 12/05/2022

Programme du séminaire :

DAFPIC/MA2E

9h : Accueil, café 

9h15 : Mot d’introduction du DAFPIC et 

présentation de la journée

9h30 : Etat des lieux des CLEE sur l’académie 

9h45 :  Témoignages d’actions partenariales 

10h15 : Présentation d’intervenants (CAP 

Métiers, 100 000 Entrepreneurs, EPA, 

Ambassadeur Métiers, …)

10h45 : Témoignages d’actions pour les 

enseignants

11h:15 : Groupes de travail sur le « Co-Pilotage 

des CLEE : qu’est-ce qu’on y fait ? comment ? 

qui anime ? »

12h15 : Repas

13h45 : Présentation des missions des OPCO : 

(OPCO2i, OPCOep, Constructys, AKTO)

14h15 : Table ronde sur « Les besoins en 

compétences des entreprises » - CPME 79, 

MEDEF 79, ADECCO Interim et Mission Locale 16.

15h30 : Groupes de travail sur « Quelles nouvelles 

actions au sein des CLEE pour faciliter l’insertion 

professionnelles des élèves ? »

16h30 : Restitution des groupes de travail

16h45 : Bilan et perspectives
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Etat des lieux des CLEE

Un constat partagé

DAFPIC/MA2E

• Sur chaque bassin de vie, les clubs d’entreprises s’inquiètent des difficultés pour 
recruter du personnel qualifié et souhaitent faire connaître leurs activités pour 
motiver certains jeunes à s’engager sur leurs branches professionnelles.

• Les stages en entreprises pour les élèves ne répondent pas toujours aux objectifs 
fixés et sont souvent choisis par défaut.

• Les enseignants n’ont pour la plupart aucune connaissance du monde de 
l’entreprise, de l’évolution des métiers et des emplois existants sur leur bassin de 
vie. Les principales actions des CLEE visent à répondre à cette demande de 
formation pour les enseignants.

• Le monde de l’entreprise et celui de l’éducation 

se connaissent peu sur les bassins de vie. Les 

partenariats dépendent souvent de relations 

individuelles entre chef d’établissement et chef 

d’entreprise.
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Etat des lieux des CLEE

Fonctionnement d’un CLEE

DAFPIC/MA2E

• Des copilotes représentant le monde de l’Éducation et de l’économie 
ou des partenaires.

• Un comité de pilotage (10 à 12 personnes ) ayant pour objectif de 
définir les actions conjointes à proposer pour le territoire et d’en 
assurer la mise en œuvre.

• Des groupes de travail sur les thématiques retenues 
(Forum, visites, stages, …)

• Un CLEE doit au moins initier 2 actions concrètes chaque année.

• Une à deux réunions plénières par an.
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Etat des lieux des CLEE

Situation en 2021/2022

DAFPIC/MA2E

Malgré les contraintes sanitaires, les Comité Locaux 

école entreprise ont été maintenus en activité réduite :

19 CLEE ont conserver une activité

1 création de CLEE

2 CLEE en sommeil

Département de la Charente 6 CLEE

Département de la Charente-Maritime 6 CLEE

Département des Deux-Sèvres 7 CLEE

Département de la Vienne 7 CLEE

22 territoires identifiés

• 105 représentants d’entreprises

• 186 représentants d’établissements scolaires

• 86 représentants d’organismes partenaires

file:///C:/Users/crambliere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Charente-Maritime
file:///C:/Users/crambliere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Deux-Sèvres
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Etat des lieux des CLEE

Des Outils de communication 

DAFPIC/MA2E

www.LePorteCLEE.fr

http://www.leporteclee.fr/
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Etat des lieux des CLEE

Des Outils de communication 

DAFPIC/MA2E

Un Blog 

pour chaque

CLEE 
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Etat des lieux des CLEE

Des Outils de communication 

DAFPIC/MA2E

Une 

Newsletter 

bimestriel  

https://7bmz4.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ptFAeFtuwVGxGrKVkuVa3o-Xkf2DnFU6gfv1B63OkROjKeJMoz1ZRoQyLWN4y05x_fR6-5g2jjn4dbrmCvA5ff2OviSEmHkI7kQj3AF02Lsw-m15Sb7OTcl6FCZbeHXbMyQ
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Etat des lieux des CLEE

Des activités suivies
au plan académique en 2021/2022 

DAFPIC/MA2E

 40 Visites d'entreprises pour les enseignants

 18 Classes en entreprise

 24 binômes « Vis ma vie de cadre »

 18 Mini-entreprises

 18 Classes pour « Give me Five » avec Vinci

 15 Visites de plateaux techniques de lycées professionnels

Et de nombreuses actions en partenariats avec les branches 

professionnelles ou des associations : FFB, CAPEB, EDF, France-

Chimie, ESS, Rallye des pépites, ...)

https://leporteclee.fr/visite-dentreprises/
https://leporteclee.fr/classeenentreprise/
https://leporteclee.fr/vismavie/
https://leporteclee.fr/les-mini-entreprises/
https://leporteclee.fr/2022/05/03/operation-give-me-five-avec-vinci-2/
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Témoignages d’actions 
partenariales 

DAFPIC/MA2E 12/05/2022

 « J’innove en vrai » / Plasturgie (Haute 

Saintonge)

 Classe en Entreprise (Grand-Angoulême)

 Module d’accompagnement à l’insertion 

professionnelle (Grand-Niort)
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE du Haute-Saintonge

J’innove en vrai

DAFPIC/MA2E

8 établissements scolaires du CLEE de Haute-
Saintonge avaient engagé des élèves répartis 
en 12 équipes

 Imaginez une solution qui permettra au 
cabillaud « d’être fun » aux yeux des 
jeunes.

 Comment déclencher « l’effet waouh » 
lorsqu’un client ouvre un colis de 
Sturgeon ?

 Imaginez une solution éco-responsable
permettant de recycler les caisses 
polystyrènes
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE du Haute-Saintonge

Camion Plaxis

DAFPIC/MA2E

 Visite du camion atelier mobile Puxi, camion
équipé de véritables technologiques de 
transformation et de recyclage des matières 
plastiques

 Vidéos et activités pratiques interactives

 Découverte des métiers

 Échanges sur les formations

 Un deuxième temps était consacré à des échanges 
avec deux chefs d’entreprises du secteur.

Dans le cadre des Cordées de la Réussite et en 
collaboration avec le CLEE, plus de 300 collégiens et 
lycéens se sont succédé pendant 2 jours :
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE du Grand-Angoulême

Classe en entreprise chez Krysalide

DAFPIC/MA2E

Les deux journées (31 mars -1 avril) passées au Technoparc 
d’Angoulême furent très riches pour les enseignants participants 
et pour nos élèves de 3ème prépa-métiers

Pour les enseignants ce fut l’occasion d’aborder des thèmes 
du programme dans un contexte plus ludique et plus concret

Les intervenants ont été beaucoup dans le partage et ils ont 
réussi à nous communiquer leurs amours pour leurs métiers
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE d eu Niort-Agglo

Module d’accompagnement à l’insertion professionnelle 

DAFPIC/MA2E

Dans le cadre de la semaine école-

entreprise, nous avons souhaité créer un

temps fort en direction des élèves de la
filière métiers de l’accueil.

Objectifs :

• Aider les Terminale Bac pro accueil, 

scolaires et apprentis à se préparer à des 

entretiens de recrutement assurés par un 

binôme du monde professionnel.

• Travailler sur les compétences de savoir-être des élèves, les compétences 

psycho-sociales, qui sont un axe fort de travail au sein du CLEE niortais. 

Le fait d’associer des professionnels du monde économique à ce temps, permet 

aux apprenants de mesurer l’importance de développer ces compétences durant 

leur formation.
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Présentation d’intervenants

 EPA

 100 000 Entrepreneurs

 Ambassadeur Métiers

 CAP Métiers

DAFPIC/MA2E 12/05/2022



UN SEUL PROGRAMME
TROIS PARCOURS 

Concrètement, Entreprendre Pour Apprendre propose un seul programme 

pédagogique : La Mini-Entreprise®.

A vous de choisir le parcours qui correspond à vos attentes et vos besoins, en

fonction du public concerné, du temps que vous souhaitez consacrer et des

objectifs que vous voulez atteindre.



UN MODÈLE PÉDAGOGIQUE 
BASÉ SUR UN TRIPTYQUE



Valérie LECLERC

Assistante 

Gestion/administration

Nouvelle-Aquitaine 
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Nouvelle-Aquitaine 

Thomas GUILLEMARD 
Alternant

Facilitateur

Académie de Poitiers

Noémie CALLIOT 
Chargée de communication 

Nouvelle-Aquitaine /

Facilitatrice 

Académie de Bordeaux

2021-2022

86/3
421/
6
10/
3

115/44 projets 

2135 JEUNES

1

4

1 1
2 1

1

3

1
4

4
2



IMPACTS

Impact sur l’orientation des élèves

Effets positifs du programme sur l’orientation des jeunes:

 42% des jeunes affirment que le programme les a influencé dans leurs choix
d’orientation

 68% des mini-entrepreneurs considèrent que le programme leur sera utile pour leur
insertion professionnelle

 64% des jeunes sentent que le programme a fait évoluer leur curiosité par rapport au
monde du travail



Partenariats 



Transmettre aux jeunes la culture 

d’entreprendre
https://100000entrepreneurs.com

1. Sensibiliser les jeunes à l’acte 

d’entreprendre au sens large

2. Leur faire découvrir le 

fonctionnement du monde professionnel, 

les mécanismes et fonctions de 

l’entreprise

3. Les aider à comprendre l’utilité 

concrète des matières enseignées

https://100000entrepreneurs.com/


CONTEXTE : Loi pour « la liberté de choisir son 
avenir professionnel » du 5 septembre 2018

PROJET : Créer un réseau d’ambassadeurs
métiers, mettant en relation les professionnels
avec les publics en quête d’orientation et en
reconversion, afin de permettre le partage
d’expériences et enrichir l’horizon des choix
possibles.

LIEU : Sur tous les territoires de la Région
Nouvelle-Aquitaine

PORTEUR : Direction de l’Orientation de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

LE PROJET

23

Ambassadeur Métiers



Ajouter un pied de page 24

OBJECTIFS
OBJECTIF 1 : Créer une communauté d’ambassadeurs.drices avec un réel sentiment 
d’appartenance
ACTIONS : 
 Engager autour de valeurs communes
 Animer
 Mobiliser, fédérer

OBJECTIF 2 : Faciliter la mise en relation entre professionnels et publics intéressés + créer les 
conditions nécessaire d’interactions.
ACTIONS : 
 Combiner outil numérique +  mise en relation directe 
 Informer, communiquer, valoriser
 Travailler en complémentarité avec d’autres réseaux

OBJECTIF 3 : Développer une culture des métiers et contribuer à la connaissance de la réalité 
des métiers
ACTIONS
 Mettre en place un réseau pour TOUS (tous métiers, tous secteurs…tous publics)
 Rendre compte de la réalité des métiers à travers des témoignages authentiques d’expériences 

professionnelles
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INTERVENTIONS

ECHANGES

COLLECTIFS

• Visio conférence

• Présentiel

INDIVIDUELS
• Visio conférence

• Téléphone

Ajouter un pied de page 26

Divers formats d’interventions peuvent être envisagés : 
 Échange de 45 min (format d’une heure de classe)
 Présentation lors d’un salon ou forum
 Séquence avec plusieurs ambassadeurs pour parler d’une 

filière…

A NOTER

Clip Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=y-no4LrAFK8
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DEMARCHE

Je suis responsable d’un groupe/classe et je
souhaite faire découvrir un métier ou une
filière à mes élèves/groupe

Je remplis un formulaire de demande sur la 
plateforme ambassadeursmetiers.fr

Je suis contacté(e) par la Région NA pour qualifier 
ma demande

Temps de préparation ou échange en amont 
avec le responsable du groupe ou le groupe

Jour J : rencontre en présentiel ou visio entre 
le groupe et le ou les ambassadeurs

1

2

3

4

Temps de débrief/ 
Evaluation



sssS

Séminaire des acteurs de la relation  Ecole Entreprise sur les territoires. 
Niort le 11/05/2022

Présentation de Cap Métiers 
Nouvelle Aquitaine



Cap Métiers, l'Agence régionale pour l’orientation, la formation et 

l’emploi a pour vocation de : 

 Informer les publics sur les métiers, les formations et l’emploi

 Observer et analyser la relation formation-emploi et ses évolutions dans les 

territoires,

 Outiller et professionnaliser les acteurs de l'orientation, de la formation, de 

l’insertion et de l’emploi pour répondre aux demandes de leurs publics,

 Faciliter la mise en réseau des acteurs.



L’information 
grand public -

Informer sur les métiers et le lien métier/formation

 Un site www.cap-métiers 

 Des outils en ligne : 

CMoiDemain

CMaFormation

CMonMetierCMonterritoire

CMonAlternance

 Une plateforme téléphonique 0 800 940 166 (appel gratuit)

 2 sites d’accueil physique:  Pessac Limoges (projet La Rochelle)

• Découvrir les métiers par le geste 

• Animations collectives 

 Des actions à distance ( découverte de métiers et entretien)

 Des actions sur les territoires : 

• Cap Métiers Tour 

• Animations en fonction des besoins 



L'outil d'information de Cap Métiers 
Nouvelle-Aquitaine pour les scolaires et 
les enseignants.

CMoiDemain en Nouvelle-Aquitaine, ça 
parle de tous ces sujets : 

Orientation, métiers, emploi, diplômes 
et formations, entreprise, stage, 
apprentissage, exposition métiers...

CMoiDemain !



CMaFormation
c'est quoi ? 

Un moteur de recherche développé par Cap Métiers, destiné à toutes et à tous : que 
vous soyez scolaire, étudiant, jeune en insertion, demandeur d'emploi, salarié ou
travailleur indépendant, vous y trouverez plus de 20 000 offres de formation en
Nouvelle-Aquitaine. 

Affinez votre recherche avec les filtres ou en choisissant l'un des 15 domaines d'activités
et n'hésitez pas à préciser le lieu de formation souhaité. 



CMonMétier /  CMonTerritoire

Le nouvel outil pour approfondir sa
découverte des métiers



CMonALternance

Le site régional qui aide à trouver un stage un 
apprentissage ou un candidat !

• Un outil régional qui s’adresse aux employeurs 
aux professionnels et aux candidats

• Des offres mises à jour quotidiennement 

• Des ressources et des informations à jour sur 
l’alternance

• Consultable sur PC Tablettes et smartphones

www.cmonalternance-na.fr

http://www.cmonalternance-na.fr/


Un outil itinérant et partenarial de 
découverte et d’information sur 
les métiers qui recrutent en 
Nouvelle Aquitaine 

• 15 casques permettant de découvrir des 
métiers en réalité virtuelle.

• Néoakitania, un escape game de 
découverte de 8 secteurs d’activité 
présents en Nouvelle-Aquitaine, 

• Un espace multimédia d’animation 
d’ateliers : accès à Parcoureo, 
découverte de métiers avec des vidéos…

• Des mini conférences avec des 
entreprises qui recrutent sur le territoire et 
qui viennent parler de leurs métiers.
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Témoignages d’actions 
partenariales 

DAFPIC/MA2E 12/05/2022

 Qualité des séquences en entreprise 

(Nord-Ouest Charente)

 Open Badge (Sud Deux-Sèvres)

 Visites d’entreprises (Sud Charente)
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE du Nord Ouest Charente 

Qualité des séquences en entreprise

DAFPIC/MA2E

1)  Intervention d'1h d'un binôme clubs d'entreprises dans chaque  classe de 3ème. 
L'intervention se situe juste avant le départ des élèves en stage
d'observation,  (comment fonctionne une entreprise, et attendus d'une
entreprise en terme de comportement). 

2)  Formation-action : comment rendre lisible les objectifs du stage
d'observation pour les entreprises, les élèves et leur famille. 

Élaboration d'un document de communication par les 
enseignants volontaires du CLEE, avec participation 
d'un club d'entreprises. 
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Témoignages d’actions partenariales 

DAFPIC/MA2E

CLEE du Sud Deux-Sèvres 

Les savoir-être dans l’éducation et en entreprise :

Nouveaux enjeux et pratiques autour des soft skills
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Témoignages d’actions partenariales 

DAFPIC/MA2E

La reconnaissance des compétences

grâce aux open-badges

• Les badges peuvent communiquer 

sur les compétences ou sur le fait

qu’on a appris quelque chose

• Ils peuvent donner un sens et de la

valeur à cet apprentissage,

surtout s’il est reconnu dans un réseau

• Ils peuvent permettre de rassembler et collecter des preuves

• Ils peuvent concrètement permettre de raconter une activité ou une expérience
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Témoignages d’actions partenariales 

DAFPIC/MA2E

CLEE du Sud Deux-Sèvres 
Le CV numérique
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE du Sud Charente 

Visites d’entreprises pour les enseignants

DAFPIC/MA2E

Les ateliers du goût – Barbezieux-St-Hilaire (16)

Entreprise EuroStampa-Poly’Imprim – Touvérac (16)
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Témoignages d’actions partenariales 

CLEE du Sud Charente 

Visites d’entreprises pour les enseignants

DAFPIC/MA2E

Démarche

 Interlocuteurs de secteur

 Echanges directs

 Relais Mission Académique

 Inscription sur Sophia

 Préparation accueil

Plus-Value

 Savoirs-être

 Parcours des employés (non 

linéaires)

 Attentes des entreprises
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Évaluation des Visites D’entreprises

40 visites d’entreprises en 2021/2022

DAFPIC/MA2E

Enseignant
67%

Conseillé 
psychologue

5%

Personnel de 
direction

14%

DDFPT
2%

Autre
12% Découverte du fonctionnement d'une entreprise (production, 

qualité, maintenance, administration, RH, R&D, ...)

Très satisfaisant
76%

Satisfaisant
23%

Peu satisfaisant
1%

Découverte de la filière industrielle ainsi que la question de l'attractivité du territoire du Grand 
Poitiers, des enjeux du recrutement de collaborateurs. - Très bon découpage de la matinée. 
Temps de présentation et de question puis visite de l'entreprise avec possibilités de poser des 
questions à tout moment. - Nous observons de plus en plus les difficultés pour les entreprises à 
recruter des personnels qualifiés. - Il faut des ouvriers avec une tête qui raisonne pas seulement 
des bras! - Découverte de l'histoire de l’entreprise, des différents postes de travail en production. 
- Échanges intéressants avec tous les membres de votre personnel (profil, métiers...) ….

Observations
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Évaluation des Visites D’entreprises

40 visites d’entreprises en 2021/2022

DAFPIC/MA2E

Très bonne communication du Chef d'entreprise, des intervenants comme la représentante de la 
CAPEB. - Echanges toujours intéressants sur les différentes visions du métier, sur les difficultés de 
recrutement et sur le constat d'un décalage certain entre les formations proposées dans 
l'éducation nationale et les besoins réels des différents bassins d'emploi. - Directeur de 
l'entreprise très accueillant et pédagogue. -Très bonne intervention de la responsable du site et 
des autres intervenants - Intervention simple, directe et limpide sur les attendus - Possibilité de 
faire venir visiter les élèves sur le site, de faire classe pendant 2 jours au sein de ces structures…

Observations

Très interressant
75%

Interessant
24%

Peu intéressant
1%

Pas du tout 
interéssant

0%

Globalement, quelle appréciation 
donneriez-vous à cette formation :

Dans votre 
établissement ?

33%

Dans vos classes ?
34%

Avec un groupe 
d'élèves ?

25%

Non, pas pour le 
moment

8%

Pensez-vous ré-utiliser un ou plusieurs 
apports de cette formation ...
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Évaluation des Visites D’entreprises

Les Clés de la réussites des Formations d’Initiatives Locales

DAFPIC/MA2E

 Objectif 10% des enseignants du territoire en formation par an.

 Définir avec les chefs d’établissements et le monde économique en septembre 

le nombre, les dates et les lieux d’accueil des entreprises à visiter. 

 Bien préparer la visite avec l’entreprise sur un axe RH.

 Informer tous les enseignants via des affiches et des mails.

 Saisir les inscriptions au moins 3 semaines avant la date de visites.

 Répondre aux enquêtes et diffuser la synthèse aux entreprises d’accueil.
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Groupes de travail :

« Co-Pilotage des CLEE : qu’est-ce 

qu’on y fait ? comment ? qui anime ? »

 1 animateur

 1 secrétaire

DAFPIC/MA2E 12/05/2022
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Présentation des missions des OPCO 

 OPCO2i

 OPCOep

 Constructys

 AKTO

DAFPIC/MA2E 12/05/2022



Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel : Recomposition de l’écosystème de la 
Formation Professionnelle

87% de 0,68% 13% de 0,68%

Versement direct à l’établissement 

habilité de son choix afin de favoriser le 

développement des formations initiales 

technologiques et professionnelles et 

l’insertion professionnelle

CPF
Transition

CPF
Plan des TPE PME

moins de 50 sal.
CEP

Dotation
annuelle fixée par décret

Solde

1 à 3% 5 à 10% 10 à 20% 64 à 72% 8 à 13%

PIC

Formation des
demandeurs d’emploi

Appel
d’offres
national

Commissions 
paritaires
interpro. 

régionales 

Régions
Opérateurs de
compétences

Majoration
du contrat

Permis
de conduire

Alternance

Contribution formation

1% (11 sal. et +) ; 0,55% (-11 sal.)

Taxe d’apprentissage

0,68%



De l’OPCA vers l’OPCO : les nouvelles missions

1.
Apporter un appui technique aux 
branches professionnelles 
adhérentes en matière de gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC), de création de 
certifications professionnelles et de 
définition des niveaux de prise en 
charge des contrats en alternance

2.
Assurer un service de proximité 
au bénéfice des TPE-PME de 
moins de 50 salariés pour :

• Les accompagner dans l’analyse et la 
définition de leurs besoins en matière 
de formation professionnelle, 
notamment au regard des mutations 
économiques et techniques de leur 
secteur d’activité

• Améliorer l’accès des salariés 
à la formation professionnelle

3.
Assurer le financement des 
dispositifs d’alternance 

(contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation et promotion ou 
reconversion par alternance – « Pro-
A ») selon les niveaux de prise en 
charge fixés par les branches 
professionnelles





OPCO 2i accompagne 32 branches professionnelles
dans leur stratégie de développement des compétences. 

OPCO 2i en chiffres

800 collaborateurs

12 délégations régionales 

pour un service de proximité

69 675
entreprises

Et OPCO 2i, c’est

3 049 000
salariés

97 500
alternants



Le conseiller acteur pivot de son territoire

Promouvoir les actions et dispositifs mis en œuvre pour 
accompagner les entreprises dans le développement des 
compétences

Venir en appui des entreprises et faciliter leurs 
démarches sur tous les sujets emploi, formation, 
recrutement, développement RH

Accompagner les entreprises dans leur réflexion RH, 
l’analyse de leurs besoins et la mise en œuvre de 
réponses adaptées

Soutenir par la formation les stratégies de 

développement des entreprises et les aider à répondre 

aux enjeux économiques, démographiques, 

technologiques, environnementaux, normatifs

Contribuer, par le développement d’actions au 
renforcement de la compétitivité du tissu économique local



LES MISSIONS DE PROMOTION ET D’ATTRACTIVITÉ DES

MÉTIERS

LES OBJECTIFS :

CHANGER LES REPRÉSENTATIONS, 

CASSER LES PRÉJUGÉS, LUTTER 

CONTRE LES IDEES RECUES

LE MESSAGE :

IL N’Y A PAS UNE INDUSTRIE MAIS 

DES INDUSTRIES

LA FINALITÉ :

RENDRE ATTRACTIFS LES MÉTIERS 

DE L’INDUSTRIE

Nos rôle et missions :

• Valoriser les secteurs d’activité des 32 branches industrielles de 

l’OPCO 2I

• Valoriser la diversité des métiers (production, maintenance, 

conception, R&D,supply chain, fonctions supports…)

• Valoriser les modalités d’accès : tout niveau, toute voie (initial, 

alternance, formation continue), tout au long de la vie

Nos moyens d’actions :

• Participation à des salons/évènements abordant la promotion et 

l’attractivité des Participation à des salons/évènements abordant la 

promotion et l’attractivité des métiers de l’Industrie

• Renforcement des partenariats avec le réseau d’accueil, d’information 

et d’orientation
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Nos secteurs d’activité : les métiers de la 
proximité

Leur point commun      la proximité

• Artisanat (boulangerie, boucherie…)

• Professions libérales (pharmacie, notaires, avocats, 

cabinets médicaux…)

• Commerces et services (coiffures, habillement…)

https://www.opcoep.fr/branches-professionnelles

Opco EP réunit les entreprises entrant dans le champ d’application 

de 53 branches professionnelles ainsi que des entreprises ne 

relevant pas d’une Convention Collective Nationale ou d’un accord 

national de branche sur la formation, dont l’activité principale relève 

du champ d’intervention de l’OPCO.

Pour aller plus loin : https://www.opcoep.fr/

Dpt Nom Prénom Téléphone Adresse mail

16 SUHUBIETTE Christine 06 03 78 73 93 christine.suhubiette@opcoep.fr

17 DE BIEVRE SYLVIE 06 82 84 39 03 sylvie.debievre@opcoep.fr

17 MUSSET CORINNE 06 29 11 74 30 corinne.musset@opcoep.fr

79/86 BERENS LAURENT 06 07 13 67 22 laurent.berens@opcoep.fr

402 000 entreprises

3 millions de salariés

169 000 alternants





Un opérateur qui accompagne 27 branches 
professionnelles : chiffres clés 2021,

161 000 entreprises / 21 198 en NA  

dont 94% de moins de 50 salariés ETP

+ 860 000 salariés formés / 41 872 en NA

114 000 contrats en alternance / 9 400 en  

NA (6ème région) 

Bureau AKTO national:

- Jean Hédou (FEETS*-FO) : président

- Laurent Barthélémy (Umih) : vice-président

- Valérie Sort : directrice générale
*Fédération de l'Equipement, de l'Environnement, des Transports et des 

Services

46 experts en NA dont 38 conseillers / 

chargés de projets / assistants

Contacts régionaux: 

Maxime Bonpays / Directeur

Eric Laroubine : Directeur adjoint / Alternances

eric.laroubine@akto.fr

mailto:eric.laroubine@akto.fr






Qui se traduit par
NEET : ni en emploi, ni en études, ni en formation,
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Table ronde sur « Les besoins en 

compétences des entreprises »

 CPME 79 - Christel DE OLIVIEIRA

 MEDEF 79 - Valentin GERVIT

 ADECCO interim - AlIexandra LACOUR

 Mission Locale Arc Charente - Olivier 

LACROIX

DAFPIC/MA2E 12/05/2022



Qu’est ce qu’une TPE / PME ?
TPE = 0 à 19 salariés

PME = 20 à 249 salariés

98,8 % des entreprises en France 
sont des TPE/PME

CPME

1ère Organisation Patronale 
en France

243 000 Adhérents
4 Millions de salariés

Secteurs d’activités 
TPE/PME

ARTISANAT SERVICES COMMERCES INDUSTRIE



63

Groupes de travail sur « Quelles 

nouvelles actions au sein des CLEE 

pour faciliter l’insertion 

professionnelles des élèves ? »

 1 animateur

 1 rapporteur

DAFPIC/MA2E 12/05/2022
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