
FICHE DE  
PRÉSENTATION

BILAN DE COMPÉTENCES 

Les actions de bilan de compétences permettent aux salariés d’analyser leurs compétences profession-
nelles et personnelles, leurs aptitudes et leurs motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas 
échéant, un projet de formation.

Une gestion sur mesure qui répond à vos besoins. 

OCAPIAT vous propose un accompagnement personnalisé                                    tios noitseg  enu srevart à ,snioseb sov noles ,

Au total ce sont deux niveaux de gestion  pour s’adapter à vos activités de formation et optimiser votre gestion : 

( Mise à jour du 18.01.2021 )

1/3

MAGESTIC
MA GEST ion de l’Investissement dans les Compétences

                          ed noitseg ertov snad rengapmocca suoV
l’investissement en compétences et vous aider 
face aux exigences de responsabilité sociale.

TOUTES ENTREPRISES

Modernité vous permet de 
-

nistrative de votre formation 
volontaire. 

 La gestion et le pilotage se fait 

distance depuis nos services 
en ligne (E’space et netser-
vices). 

Nous gérons les dossiers,          
réglons directement aux 
prestataires et réalisons les           
remboursements des frais 
à valoriser et pris en charge      
(salaires et frais annexes). 

C’est l’assurance : 

• D’optimiser le pilotage 
grâce à des reporting et 
des bilans en ligne et en 
direct.

• De vous accompagner 
dans la conception pé-
dagogique et la mise en 
œuvre de vos projets

• De retrouver des conseils 
et une expertise territo-
riale 

Augmenté -
cier des mêmes prestations 
que l’option Modernité avec 
en plus la possibilité d’ac-

                               ed slituo sertua’d à redéc
pilotage vous permettant de 
gérer votre investissement.

Ce sont 5 options addition-
nelles et que vous pouvez 
choisir selon vos besoins :

En prévisionnel, selon vos 
obligations, par évaluation, 
sur un pilotage renforcé ou 
bien par un paramétrage de 
groupe. 

Des options choisies sur l’an-
née en fonction des services 
auxquels vous souhaiter ac-
céder.
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MAGESTIC

LES 2 NIVEAUX D’OFFRE & LEURS AVANTAGES

SERVICES    

Gestion du volontaire

Externalisation gestion plan

Fréquence de gestion Fil de l’eau Fil de l’eau

Nature de coûts gérés 
(pédagogiques, annexes, salaires)

Toutes selon be-
soins

Toutes selon be-
soins

Décharge administrative Forte Forte

Subrogation de paiement 
organismes

Remboursement à l’entreprise
Intégral

(hors subrogation 
 et selon besoins 

Intégral
(hors subrogation 
 et selon besoins 

Simplification administrative
Partielle 

(sur demande)
Partielle 

(sur demande)

Services en ligne Standard Personnalisables

EDI
Possible standard

prévisionnel, référentiel des 
obligations)

Approche prévisionnelle Oui optionnelle

Etats de suivi / Reportings
Standard
(en ligne)

Premium
(à la demande et en ligne)

Suivi des parcours
 individualisés à 6 ans

Evaluation des formations Optionnelle

Traçabilité des
 habilitations salariés

Optionnelle

Appel d’acompte 1 fois / an 1 fois / an

Soutien à l’investissement

Frais de service Oui (taux plancher – 
assiette hors salaires)

Oui (taux selon option – 
assiette hors salaires)
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Plus d’infos sur www.ocapiat.fr
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Accèder aux mesures           
d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement sont accordées 
sur chacun des niveaux de gestion :  
Modernité, Augmenté.

Ces mesures seront mobilisées  en fonction de 
votre investissement dans le   développement de 
la Formation Professionnelle Continue (FPC) ou en 
lien avec le développement des contrats en alter-
nance.

Dans les deux cas, des critères quantitatifs 
(taux d’investissement ou nombre d’actions de                  
formation) mais aussi qualitatifs (mise en place 

Besoin d’un accompagnement 
renforcé ?

L’accompagnement renforcé est un service                  
répondant à une demande dans l’élaboration,          
l’anticipation, la mise en œuvre ou l’analyse de vos                
projets d’investissement dans les compétences ou 
de recrutement. 

jours d’intervention du conseiller entreprise ou de 
l’expert et facturé sur la base d’un forfait jour. 

-
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RSi votre Conseiller Entre-
prises est bien identifié, 
n’hésitez pas à le contacter 
directement. 

Dans le cas ou vous n’avez 
pas encore bénéficié de 
nos conseils :  
Vous dépendez de la direc -
tion de votre région. 
Retrouvez ce contact sur 
www.ocapiat.fr/ocapiat-
dans-votre-region

A ces niveaux de gestion peut s’ajouter un accompagnement à la mise en œuvre de projets 

accompagnement Renforcé  avec l’intervention d’un expert pour évaluer vos besoins en amont. 
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