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Siège Régional : 4 allée de Chavailles, Bât 8, 33520 BRUGES
Pôle de Gestion : 44 avenue de Paris, à NIORT, Tél : 05 49 28 47 19
A Limoges : 18 Place Winston CHURCHILL
A Marmande : Pépinière Euréka, 2 rue des Frères HYATT
A Bayonne : Immeuble le PREMIUM, 68 Avenue du 8 Mai 1945
E-Mail : contact.nouvelleaquitaine@opcalia.com
Site : www.opcalia.com
Responsable : Emmanuel Pocard
Description de l’activité : Nouvelle-Aquitaine fait partie du réseau national Opcalia, OPCA
interprofessionnel, interrégional et interbranches.
Opcalia accompagne la performance des entreprises et contribue à l’évolution professionnelle des
individus en facilitant la formation et le développement des compétences.
Nous agissons en faveur :
- De l’insertion professionnelle, en développant notamment l’alternance,
- Du maintien dans l’emploi,
- De la mobilité
Notre éthique : Placer l’humain au cœur de l’action en agissant équitablement en direction des
employeurs et des salariés dans toutes nos entreprises, y compris les plus petites.
Opcalia Nouvelle-Aquitaine offre aux entreprises des services et des outils pour les accompagner dans la
gestion des ressources humaines et de la formation : insérer et professionnaliser les jeunes et les adultes,
maintenir et développer les compétences de salariés, intégrer le handicap dans l’emploi, gérer la
pyramide des âges, améliorer les savoirs de base, développer le tutorat…
Nos actions visent, à la fois, à optimiser l’investissement formation des entreprises et à développer la
formation auprès du plus grand nombre de salariés.
Opcalia Nouvelle-Aquitaine, c’est :
- plus de 5 500 entreprises adhérentes (93 % de moins de 50 salariés), et 63 000 salariés
- 27 M€ de collecte
- 1650 Contrats de Professionnalisation mis en œuvre
- Et 24 M€ dédiés à l’apprentissage

