
Planning des actions OCAPIAT 
JNAI 2022 du 8 au 15 septembre prochain : 

 
 

 

Lutter contre l’illettrisme au travail, 
on est tous concernés » 

Mobilisons-nous pour que chaque personne 
confrontée à l’illettrisme bénéficie d’une solution  

 
Le lundi 12 septembre à 11h  
 Directions Régionales Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 
>> Webinaire « Une meilleure maîtrise des savoirs fondamentaux pour gagner en performance 
économique et sociale » - Témoignages de responsables formation ayant mis en place des 
parcours Cléa 

• Durée : 1 heure 
• Modalité : Visio Gotowebinar 
• Intervenantes : Myriam Touzeau, Conseillère aux Actifs, et Valérie Cuvier, Conseillère 

Entreprises pour OCAPIAT 
• Public cible : Entreprises des régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire 

 
Le lundi 12 septembre à 13h30  
 Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
>> Atelier – Compétences de base au travail, de quoi parle-t-on ?  

• Durée : 1 heure 
• Modalité : Présentiel et distanciel 
• Intervenantes : Carole Mandelli – Conseillère Entreprises pour OCAPIAT / Maria Pelligrini, 

Conseillère en formation continue pour le GRETA CFA Lyon Métropole/ Maria Carles, 
Directrice pour SAFORE 

• Public cible : Entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le lundi 12 septembre à 14h  
 Direction Régionale Grand Est  
>> Webinaire Cap’Compétences Clés – présentation de l’outil contextualisé OCAPIAT 

• Durée : 1 heure 
• Modalité : Visio Teams 
• Intervenantes : Amandine Froment Conseillère aux Actifs et Odile Kiener, Chef de projet pour 

OCAPIAT 
• Public cible : Organismes de formation et CFA de la régions Grand Est 
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Le mardi 13 septembre à 10h 
 Directions Régionales Ile-de-France et Centre-Val-de-Loire 
>> Webinaire « Compétences de base et illettrisme : impacts pour le salarié et l’entreprise ; du 
repérage à la mise en place de solutions 

• Durée : 1 heure 
• Modalité : Visio Teams 
• Intervenants : Vincent Daubigny, Conseiller aux Actifs, et Odile Kiener, Chef de projet, pour 

OCAPIAT 
• Public cible : Entreprises des régions Ile-de-France et Centre Val-de-Loire 

 
Le mardi 13 septembre à 14h 
 Direction Régionale des Hauts-de-France 
>> Webinaire Cap ’Compétences Clés – présentation de l’outil contextualisé OCAPIAT 

• Durée : 1 heure 
• Modalité : Visio Teams 
• Intervenante : Amandine Froment, Conseillère aux Actifs pour OCAPIAT, et Odile Kiener, Chef 

de projet pour OCAPIAT 
• Public cible : Organismes de formation et CFA de la région Hauts-de-France 

 
Le jeudi 15 septembre à 13h30 
 Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine 
>> Rencontre La compétence est l’affaire de tous, la lutte contre l’illettrisme aussi. Agissons 
ensemble ! 

• Durée : 4 heures 
• Modalité : présentiel – CFPPA les Vaseix – les Vaseix – 87430 Verneuil -sur-Vienne 
• Intervenants : Carole Sylvestre et Laetitia Llehi pour AKTO et Fabienne Zweers et Olivier 

Vannereux pour OCAPIAT.  
• Public cible : entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Le jeudi 15 septembre à 18h 
 Direction de l’Innovation et des Services aux Entreprises et aux Actifs 
>> Clôture des JNAI 2022 organisée par l’ANLCI, Certif Pro et l’ANDRH 

• Durée : 2 heures 
• Participante : Odile Kiener, Chef de projet pour OCAPIAT 

 
Le vendredi 16 septembre 
 Direction Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
>> Partenariat Création d’un comité inter OPCO PACA 

• Date : Projet 2022 – cérémonie de clôture le 16 septembre à la Préfecture de Marseille 
• Pilote : Marie-Pierre Quintalet, Conseillère aux Actifs pour OCAPIAT 
• Public cible : Entreprises PACA 
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Le lundi 29 septembre à 8h15 
 Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
>> Petit déjeuner thématique – La Maîtrise des compétences de base : une réponse face aux 
enjeux de votre entreprise 

• Durée : 2 heures 
• Modalité : Présentiel  
• Intervenante : Virginie Tisserand – Conseillère Entreprises pour OCAPIAT 
• Public cible : Entreprises du Paysage du département de l’Ain 

 

Pendant toute la semaine des JNAI 
 

 Direction Régionale Occitanie 
>> Podcast Déploiement des actions Occitanie 

• Date : diffusion en continu tout le long de la semaine des JNAI entre les 8 et 15 septembre 
2022 

• Durée : 9’ 
• Modalité : Podcast 
• Intervenante : Marie-Pierre Quintalet, Conseillère aux Actifs pour OCAPIAT 
• Public cible : Entreprises et partenaires d’OCAPIAT 

 
 Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de Nouvelle-Aquitaine 

 
 Direction Régionale Centre Val-de-Loire 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de Centre Val-de-Loire 

 
 Direction Régionale Corse 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de Corse 

 
 Direction Régionale Grand Est 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises du Grand Est 
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 Direction Régionale Antilles-Guyane 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme – Guadeloupe 

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de Guadeloupe 

 
 Direction Régionale Antilles-Guyane 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme – Guyane 

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de Guyane 

 
 Direction Régionale Hauts-de-France 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises des Hauts-de-France 

 
 Direction Régionale Ile-de-France 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises d’Ile-de-France 

 
 Direction Régionale Antilles-Guyane 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme – Martinique 

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises Martinique 

 
 Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine 
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de Nouvelle-Aquitaine 

 
 Direction Régionale La Réunion  
>> Challenge Entreprises : testez vos connaissances sur l’illettrisme  

• Semaine des JNAI et résultats le 15 septembre 
• Modalité : quiz en ligne 
• Public cible : Entreprises de la Réunion 
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Le reste de l’année 2022 
 

 Direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
>> Partenariat ANLCI Evagill PACA SOLEV – Recherche et financement des actions émergeantes 

• Date :  Projet 2022 – OCAPIAT VOUS ACCOMPAGNE TOUTE L’ANNEE 
• Pilote : Marie-Pierre Quintalet, Conseillère aux Actifs pour OCAPIAT 
• Public cible : Entreprises PACA 
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