LA FORMATION…

ACTION !

La formation, un investissement d’avenir.
Entre deux réformes, la demande en formation professionnelle, après
avoir chuté, semble désormais connaître une timide relance. En effet,
même s’ils sont toujours les bienvenus, les financements par les OPCAs
semblent moins conditionner la mise en place d’une formation dès lors
que celle-ci s’avère d’un intérêt pour le salarié et l’entreprise.
La formation professionnelle est considérée de plus en plus comme un
investissement à terme par l’entreprise.
De par la qualité reconnue de ses formations, FCBA est votre outil
d’investissement dans le maintien des compétences et l’évolution
professionnelle de vos salariés.
Votre OPCA est désormais plus qu’un organisme collecteur, il est
aussi votre conseiller formation.
De par le rapprochement des OPCAs et des Branches Professionnelles,
des dispositifs de financements de formations sont mis en place sur
des formations sélectionnées tant en INTERENTREPRISES (plusieurs
entreprises) qu’en INTRA-ENTREPRISE (dans l'entreprise). Ces dispositifs
très incitatifs favorisent les TPE et PME selon leur taille.
Ainsi deux parcours métiers dont un CQP (puériculture) et des formations
INTRA sur le maintien des compétences dans les industries de la première
transformation du bois proposés par
p FCBA ont été retenus par OPCALIA.
Vous trouverez le logo OPCALIA
devant la formation correspondante,
ainsi que les modalités d’inscription.
Gaël LE QUELLEC, nouveau directeur Clients et Formation, à votre
écoute pour préparer vos compétences de demain
Autour de Gaël LE QUELLEC, son nouveau directeur, l’équipe
Commercial est au complet pour vous écouter et vous accompagner
dans le montage de formations adaptées à votre projet de développement
qu’il soit d’entreprise ou personnel.
Jacques BOULAY
Responsable pédagogique
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FCBA, centre technique industriel doté d’un Contrat de Performance
2016 - 2019, est à vos côtés prêt à vous accompagner dans votre
recherche de valeur ajoutée et de compétitivité. La récolte et la
mobilisation des bois, l’innovation produit, la productivité, la valorisation
des bois français dans leurs différentes utilisations constituent des axes
forts de ses actions collectives portées par ses experts.

EN FAISANT APPEL À FCBA POUR VOUS FORMER
OU POUR FAIRE PROGRESSER LES
COLLABORATEURS DE VOTRE ENTREPRISE,
VOUS BÉNÉFICIEZ DE L’APPORT DE FORMATEURS
EXPERTS DANS LEUR DOMAINE ET RELIÉS
À L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES D’UN
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE.
8QHQRXYHDXWÒGDQVFHFDWDORJXHb
1ère TRANSFORMATION
• Maintenance, prévention et méthodologie de dépannage en scierie
Nos formateurs, et plus généralement l’ensemble des collaborateurs de
FCBA, restent à votre écoute pour toute demande particulière.
Bonne lecture…

Philippe MONCHAUX
Directeur du Pôle
Première Transformation
Approvisionnement

PLUS D’INFOS
Sur le site formation.fcba.fr I contact : formation@fcba.fr

