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Formations prises en charge à 100% en un clic : catalogue Actions collectives
Former les salariés sur des courtes durées avec une prise en charge par OPCALIA jusqu’à 100 % des
frais pédagogiques (établissements de moins de 50 salariés) et un allégement de la charge
administrative (inscription simple en un seul clic). C’est possible !!
C’est le sens des actions dites collectives. Vous pouvez retrouver le catalogue sur l’Espace formation :
https://espaceformation.opcalia.com
Deux types de formation sont disponibles dans le catalogue :
- les formations « transversales » comme Word, Excel, Gestion du temps, Management,
Prévention des risques, Sauveteur secouriste du travail, Anglais…
-

les formations « métiers » spécifiques au nombre de 20 :
1. Intégration et accompagnement du handicap en milieu scolaire
2. Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes
3. Evolution de l’environnement social des élèves et de leur famille
4. Les nouveaux comportements scolaires
5. Les nouvelles pratiques de communication des élèves et de leur famille
6. Prévenir et agir contre le décrochage scolaire
7. Chef d’établissement, cadre de l’enseignement privé : comment bien conduire un
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entretien professionnel ?
Elaborer son plan de formation
Comment former les salariés en CUI-CAE dans les établissements scolaires ?
Salarié de l’enseignement privé, comment bien préparer son entretien professionnel ?
Professionnaliser la pratique des ACEM et ASEM
Sécurité dans les établissements
Les bases de la comptabilité générale et l’application à l’enseignement privé
Comment accélérer la production des comptes annuels dans les établissements
d’enseignement privé ?
La comptabilité analytique
Analyser la situation financière de mon établissement
Un outil de gestion incontournable : le budget
Mettre en place un contrôle interne efficace
Le financement d’un projet immobilier
Gérer un contrat de restauration scolaire
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Rendez-vous sur https://espaceformation.opcalia.com

Si les formations ne sont pas disponibles sur l’ensemble du territoire, contactez-nous
formation@branche-eep.org
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