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Comment ça marche ?
Vous êtes une entreprise d’une branche professionnelle adhérente Opcalia Corsica , votre activité relève
du champ interprofessionnel ? Vous êtes éligibles au
dispositif PRODIAT.

De quoi
s’agit il ?
PRODIAT est un dispositif créé par Opcalia.
C’est un contrat de professionnalisation
d’une durée de 6 à 12 mois, permettant à
l’employeur de former son nouveau salarié
essentiellement en interne.
L’entreprise est accompagnée sur tous les
aspects du recrutement, de la recherche
d’un profil à l’élaboration des contrats.
Opcalia missionne dans le cadre de la mise
en œuvre de ce dispositif, un Organisme de
Formation Architecte (OFA).
PRODIAT est réellement un appui majeur
pour les entreprises qui désirent créer de
l’emploi.

Le petit + ?
Depuis cette année 2017, Opcalia Corsica
propose de financer le permis de conduire
(permis B) sur le Compte Personnel de
Formation (CPF) du salarié, à travers la
mise en place d’un partenariat exclusif
avec une auto-école insulaire.
Le passage du permis peut également
être intégré dans un parcours PRODIAT.
N’hésitez pas à nous solliciter à ce sujet.

Comment
le mettre
en place ?

Vous avez un projet
de recrutement,
vous souhaitez
bénéficier du
dispositif PRODIAT.
Contactez nous

Concrètement : PRODIAT est la contraction de
« Professionnalisation Immédiate ». En clair, l’objectif
est de permettre au salarié d’atteindre un haut niveau
de compétence et d’autonomie le plus rapidement possible.
Un recrutement doit dynamiser l’activité d’une
entreprise, et non pas l’alourdir.
Aussi, la formation la plus adaptée et la plus précise
qu’un salarié puisse recevoir, doit être dispensée à
l’intérieur même de sa structure, en interne, en intégrant
les spécificités, les outils, et les techniques propres à
l’entreprise.

Quels avantages ?
D’un point de vue logistique, Opcalia Corsica met à la
disposition de l’entreprise les services d’un OFA, dont la
mission est de structurer l’embauche en fournissant les
contrats, en participant à l’élaboration des référentiels de
compétences et des plans de formation, en contribuant
à l’intégration du salarié à travers des entretiens de
suivis tout au long du parcours, etc.
En termes de compétences, le salarié reçoit une
formation spécifiquement adaptée à ses missions. La
formation sur mesure permet également d’accompagner le salarié vers une réelle polyvalence, il n’apprend
pas un métier générique mais il apprend le métier dont
l’entreprise a besoin.
Sur le plan financier enfin : au delà des aides à
l’embauche ou des exonérations prévues dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation, Opcalia Corsica
dédommage l’entreprise, pour les heures de formation dispensées en interne, à hauteur de 9,15€ / heure
(minimum).
Sur un contrat classique de 12 mois, l’aide peut
atteindre 3500 / 4000 €.
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