
ANTICIPER DEMAIN, REUSSIR L’AVENIR :
Les projets FSE Auvergne Rhônes-Alpes

La Direction régionale OCAPIAT Auvergne Rhône-Alpes s’engage avec le Fonds Social 
Européen dans le projet « ANTICIPER DEMAIN, REUSSIR L’AVENIR ».
Le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels en sont 
les principaux enjeux.

Accompagner les projets de formation des 
salariés des entreprises adhérentes OCAPIAT 
sur les Territoires Auvergne et Rhône-Alpes 
en mobilisant les financements du Fonds 
Social Européen.

Les salariés de TPE-PME de bas niveau de 
qualification, les femmes, les jeunes âgés de 
moins de 26 ans, ou de plus de 54 ans, les 
travailleurs handicapés, les salariés arrivés 
récemment sur le territoire français.

Les actions de formation financées visent à 
anticiper les mutations, et de sécuriser les 
parcours individuels et transitions professionnelles 
des salariés.

   Les actions de formation pour anticiper 
demain ? Ce sont les actions de formation aux 
thématiques stratégiques inscrites dans le 
plan de relance : usine 4.0, responsabilité 
sociale, transition numérique, écologique … 

     Ce sont également les actions de formation 
qui encouragent les nouvelles formes 
d’apprentissage et nouvelles modalités 
pédagogiques telles que le Transfert des 
Savoir Faire (TSF) et l’Action de Formation 
en Situation de Travail (AFEST).

   Les actions de formation pour garantir 
l’employabilité ? Ce sont les actions de 
formation qualifiantes et/ou certifiantes 
telles que les CQP, blocs de compétences, 
certifications langues, bureautique, VAE, 
CLEA …   

Le financement du Fonds Social Européen 
peut atteindre 50 % du coût pédagogique de 
ces actions.

Pour en savoir plus, prenez contact avec votre 
conseiller entreprises et la Direction Régionale 
Auvergne Rhône-Alpes - aura@ocapiat.fr -

Anticiper demain,
réussir l’avenir, l’objectif :

Anticiper demain, réussir 
l’avenir, le public prioritaire :

Anticiper demain, réussir
l’avenir, les actions de
formation, le financement :

Anticiper demain,
réussirl’avenir,
les actions de formation :

€

Direction Auvergne Rhône-Alpes
OCAPIAT Agrapôle

23,rue Jean Baldassini
69364 LYON

Cedex 07 


