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Programme de la réunion territoriale :
Exprimez vos besoins…

� 13h30 – 14h00 : Accueil

� 14h00 – 15h00 : Information sur la réforme de la formation et les impacts sur les TPE/PME

� 15h00 – 16h00 : Echanges  autour des problématiques propres aux TPE/PME sur les 

thématiques : 

• De formation : mobilisation du fonds pour la formation, pratiques de formation 

interne, formation externe. 

• Organisation du travail : anticipation des départs à la retraite, définition du projet et 

communication auprès des acteurs de l’entreprise, entretiens annuels / évaluation…

• Prospective : sources d’information sur le secteur, le territoire, etc.

� 16h15 – 17h00 : Présentation des différents dispositifs Opcalim

Bénéfices immédiats

� Des réponses en temps réel à vos questionnements pratiques, notamment de

financements de vos projets Formation, Emplois et Compétences.

� La découverte de nouveaux leviers (bonnes pratiques, financements, conseils) et

la gestion proactive d’enjeux propres aux TPE/PME.

� Un contact privilégié avec votre correspondant OPCALIM.

� L’enrichissement de votre réseau.

Suite au sondage national lancé auprès des TPE/PME de la Branche, la CPNEFP* a le plaisir de vous convier à 

une réunion de partage et d’information 

autour de vos problématiques de formation, d’emplois et de compétences. 
*Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Vous y rendre…

Brasserie NINKASI Gerland :

� 267, rue Marcel Mérieux - 69007 Lyon
� Métro B : Stade de Gerland


