Découvrez la nouvelle programmation des actions
de formation sélectionnées par l’OPCA DEFi
pour les entreprises de l’Industrie.
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Vous cherchez des formations
de qualité (INTER et INTRA)
adaptées à vos besoins ?

management

• QUALITÉ & FIABILITÉ
Des organismes de formation et des programmes
rigoureusement sélectionnés.

• DIVERSITÉ & CHOIX
À votre disposition, un large choix de thèmes
et actions de formation certifiantes et qualifiantes
répondant aux besoins spécifiques et transverses
de vos métiers.

• OFFRE PERSONNALISÉE
Pour répondre aux besoins de toutes les entreprises,
quels que soient votre taille ou secteur d’activité,
nous vous proposons des actions adaptées
à vos contraintes (de courte durée, ou à distance).

EXEMPLES DE THÉMATIQUES
DE FORMATION PROPOSÉES
vS
 écurité et prévention des risques professionnels
(SST, Habilitation électrique…)
v Achats - Transport - Logistique (CACES…)
v Management
v Marketing - Commercial - Communication

Vous souhaitez former un ou
plusieurs salariés et développer
leurs compétences ?

Gagnez du temps avec
la Sélection DEFi Formations,
notre offre spécialement
conçue pour vous…

• PROXIMITÉ
Des sessions proposées partout en France,
en partenariat avec des organismes de formation
locaux, pour que la formation soit vraiment accessible.

• FINANCEMENT AVANTAGEUX
^TPE/PME : utilisez les fonds que l’OPCA met
à votre disposition pour financer les actions
de la Sélection DEFi Formations.
^Entreprises de + 300 salariés : bénéficiez de tarifs
négociés attractifs et de nos options de multi
financement pour obtenir une prise en charge optimale.

• RECHERCHE SIMPLIFIÉE
Trouvez rapidement la formation répondant
à votre besoin grâce à une interface en ligne simple,
actualisée en temps réel et permettant
des recherches multicritères (ville, thème,
organisme de formation, région…).

Pour en savoir plus sur la sélection
et pour vous inscrire,
rendez-vous sur www.opcadefi.fr
> rubrique Sélection DEFi Formations

v Langues
v Bureautique
v Comptabilité - Finance - Gestion
v Ressources Humaines
v Informatique - Internet
v Techniques métiers spécifiques à chaque branche

Votre Conseiller formation
est à votre service
pour vous aider
et pour vous accompagner.

