RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2018

OPCA
TRANSPORTS & SERVICES

Chiffres clés




42 635

1 075 036



salariés couverts

entreprises adhérentes

COLLECTE GLOBALE

89,9 M€


31,9 %

FOCUS ENGAGEMENT

265 M€

de collecte nette hors
FPSPP et CIF



257 M€

de versement conventionnel
et volontaire

DÉPART EN FORMATION

de financement engagé FPC
soit une utilisation à

280 M€

des salariés de toutes les
branches adhérentes à l’OPCA,
dont 24 474 dossiers CPF

97 %

de formation professionnelle
continue (FPC)

139,2 M€

de taxe d’apprentissage

INSERTION DANS L’EMPLOI

Taux d’insertion de l’OPCA Transports et Services supérieur
à la moyenne nationale, 6 mois après la fin de la formation (sortants 2017).
Préparation opérationnelle
à l’emploi individuelle

Contrat de
professionnalisation

88 %

 72 %

242



Contrat de sécurisation
professionnelle

Préparation opérationnelle
à l’emploi collective

68 %

81 %

collaborateurs dont 130 au siège
et 112 en régions qui ont participé
à l’accompagnement et au financement
de 342 673 dossiers de formation

+ DE DONNÉES

Dates clés
2018

21 février
Élection de JeanMarc Dubau à la
Présidence et René
Petit à la Viceprésidence de l’OPCA
et Renouvellement
du Conseil
d’Administration.

26 juin

5 septembre

8 octobre

Réunion interbranches
consacrée au thème
« Promouvoir
l’attractivité des
métiers : enjeux
et perspectives ».

Réforme de la formation :
Promulgation de la loi
N° 2018-771 pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel.

Lancement des cycles de réunions d’information
en régions sur la réforme de la formation
professionnelle (« Loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel »).

10 octobre
10 juillet
Signature de la
Convention nationale
de partenariat 20182020 entre Pôle
Emploi et l’OPCA
Transports et
Services.

27 septembre
Signature d’une Convention
Alternance avec les Missions
Locales lors des 6e Assises du
Transport et de la Mobilité.

L’OPCA Transports et Services, en collaboration avec l’AFT,
désigné lauréat pour le compte des branches Transports
et Propreté, de l’appel à projets «Soutien aux démarches
prospectives compétences» du Plan d’Investissement
dans les Compétences (PIC) 2018-2022.

27 novembre
Lancement de Campus Compétences et Campus
Alternance, deux espaces en ligne pour favoriser
les départs en formation des salariés et des alternants.

Grand angle
Focus
Choisir
l’Alternance

Recrutement
et emploi

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Réforme de
la formation

Attractivité
des métiers

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Chiffres clés
par branche
professionnelle
VOIR LE TABLEAU BRANCHES

Transports routiers de marchandises
Transports routiers collectifs de voyageurs
Transports sanitaires

Rapport d’activité
par branche

Distributeurs Conseils Hors Domicile
Transports fluviaux de fret et de passagers
Agences de voyages et tourisme
Transports maritimes
Ports et manutention portuaire
Transports urbains
Propreté

Régions
Chiffres clés
et événements
VOIR LA CARTE

Agissant en qualité de mandataire au nom et pour le compte
des opérateurs de compétences agréés pour les branches concernées.
www.opca-transports-services.com
communication@opca-ts.com
Mentions légales www.opca-transports.com/mentions-legales
Organisme Paritaire Collecteur Agréé par arrêté (J.O. du 17/11/2016)
NACE 9499Z - Siren 402 348 080

Choisir
l’alternance
VÉRITABLE PASSERELLE VERS L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE,
L’ALTERNANCE PERMET DE SE FORMER À UN MÉTIER ET DE S’INTÉGRER PLUS FACILEMENT
À LA VIE ET LA CULTURE DE L’ENTREPRISE.
EN 2018, L’OPCA TRANSPORTS ET SERVICES A POURSUIVI SES ACTIONS DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT.

REPÈRES OPCA

TAXE D’APPRENTISSAGE

CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION

129 M€

collectés soit + 12 % versus 2017

8
317
 bénéficiaires toutes branches
adhérents confondues

471
 16
entreprises verseuses

72 %

252
 5
CFAs et Écoles bénéficiaires

bénéficiaires
en emploi

43,5 %

bénéficiaires
en CDI

dont 50 % dans
l’entreprise du contrat
pro et 10 %
en alternance

53,5 %

bénéficiaires
en emploi

ACTIONS ET PROJETS
PÉDAGOGIQUES
Financés dans le cadre de la convention
de coopération avec l’Éducation
nationale
Deux exemples
Transports routiers de marchandises :
Promotion de la mobilité européenne
NETINVET, Master Économie de
l’Environnement, de l’Énergie et des
Transports de l’Université LYON II Voyage
d’études à Tallinn (Estonie)
Maritime : acquisition d’un simulateur
passerelle, Lycée Professionnel Maritime
Jacques Cassard, Nantes

en CDI ou CDD, dans
une des branches
adhérentes à l’OPCA
*Enquête Insertion à 6 mois des bénéficiaires de formation
OPCA Transports et Services - données relatives aux
formations terminées en 2017

ÉVÉNEMENT
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées (SEEPH)
L’OPCA s’est mobilisé autour de la thématique « Alternance
& Handicap » avec un message fort : « L’alternance, une
voie adaptée pour accueillir le handicap dans l’entreprise »
Des outils de communication, une fiche pratique,
des vidéos témoignages, des actions terrain...

EN SAVOIR +

LE SUPER-QUIZ
DES SUPER
HANDI-HÉROS
JE JOUE !

SERVICES CLIENTS

Comment recruter un alternant ?
Trouver la bonne formation en 3 clics
Campus Alternance : le nouvel espace qui référence les
formations en contrat d’apprentissage
et contrat de professionnalisation.
EN SAVOIR +

Espace Tutor@t
Former ses tuteurs
Une formation à distance qui permet de donner à
ses futurs tuteurs les clés pour réaliser leur mission.
Immédiatement disponible et personnalisé, ce module
de 14 h a été conçu par des experts de la formation et
s’adapte au profil du tuteur, à son niveau d’expérience,
et aux attentes de l’entreprise.
EN SAVOIR +

Réussir l’intégration
E-learning « Réussir ses premiers jours en
entreprise »
Une expérience digitale ludique à destination des
alternants qui présente 4 clés pour acquérir les codes
de bonnes conduites en milieu professionnel.
#1 Assurer sur les codes de communication
#2 Booster ses compétences relationnelles
#3 Gérer son temps pro vs temps perso
#4 Respecter les règles du jeu
EN SAVOIR +

FIL D’ACTUALITÉ

29/03/2018 - Participation au salon Jeunes
d’Avenirs Spécial Alternance à Paris

12 400 visiteurs
1 jeune sur 2 qui n’était inscrit dans aucune
structure accompagnante au moment du salon
a rejoint un dispositif après Jeunes d’Avenirs :
Pôle Emploi et Mission locale principalement, mais
aussi Cap emploi et l’Apec.

27/09/2018 - Signature d’une charte entre
les Missions Locales et l’OPCA Transports
et Services
Son objectif : faciliter l’orientation des jeunes vers les
secteurs d’activité du Transport et de la Mobilité et
développer leur accès aux formations en alternance.
Les Missions locales sont chargées d’accueillir,
d’informer, d’orienter et d’aider les jeunes en démarche
d’insertion professionnelle et sociale. La priorité est
donnée à l’emploi et à la formation, et chaque jeune
accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre
de ses démarches.

Recrutement
et emploi
LE RECRUTEMENT EST UNE MISSION SOCLE DE L’OPCA, AVEC COMME OBJECTIFS :
FORMER PLUS ET MIEUX, OPTIMISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS ET ANTICIPER L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS.
DE NOMBREUSES ACTIONS ONT ÉTÉ MISES EN PLACE DANS LE CADRE DE PARTENARIATS
AVEC LES BRANCHES PROFESSIONNELLES, LES ENTREPRISES ET L’ÉTAT.
CETTE CAPACITÉ À COOPÉRER EST UNE FORCE POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF COMMUN CENTRÉ
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES.

REPÈRES OPCA
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)
Les branches du
Situation 6 mois après la POEC
transport et de la
%
1%
81 % en17
propreté sont, depuis
recherche
en formation
en emploi
d’emploi
toujours, engagées dans
77 %
l’insertion de publics
23 % CDI
CDD
92 %
de faible niveau de
Secteur de
l’OPCA TS
qualification initiale et
forment pour qualifier
2 181 22 % 78 %
leurs nouveaux salariés
bénéficiaires
hommes
femmes
196 POEC
mais aussi très largement
38 ans
377 h
pour développer les
âge moyen de
durée moyenne
17 à 69 ans
compétences de leurs
équipes.
L’OPCA Transports et Services relève,
à leurs côtés et pour leur compte,
les enjeux en faveur de l’emploi durable et de la
sécurisation des parcours professionnels.

FOCUS CHIFFRES CLÉS

%
 +18
de bénéficiaires de POEC
entre 2017 et 2018





95 %

de formations aboutissant à des
diplômes ou des titres pro. versus 69 %

84 %

des formations de niveau V ou IV
versus 81 %

77 %

de bénéficiaires en CDI au bout
de 6 mois versus 71 %

EN SAVOIR +

ÉVÉNEMENT
Convention nationale de partenariat
2018-2020 entre Pôle Emploi et l’OPCA
Transports et Services
avec un renforcement des engagements
des deux parties pour :
• la recherche commune et partagée d’une Gestion
prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences
(GPECT) ;
• l’optimisation du sourcing candidat en mutualisant
les outils de branche destinés à faire connaître
les métiers des branches.
Et de nouvelles priorités de chaque branche, en termes
d’objectifs de formation et/ou des métiers ciblés
par les formations POEC.
EN SAVOIR +

SERVICES CLIENTS
Optimiser ses recrutements



Un Kit Employeurs
« Bien recruter »

EN SAVOIR +



Un Kit Candidats
« Optimiser sa candidature »

EN SAVOIR +

Réussir l’intégration de ses salariés
Soigner ses processus d’intégration pour impliquer
et motiver les nouveaux collaborateurs afin
de pérenniser la collaboration
EN SAVOIR +
Avec la check-list intégration.

Former ses salariés
Un nouvel Espace « Formation Professionnelle
Continue »
Trouver la bonne formation en 3 clics
Avec l’accès à un large choix de formations
transverses.
EN SAVOIR +

FIL D’ACTUALITÉ

24/04/2018 - Handiagora
Participation de l’OPCA aux 4es Rencontres Handiagora
« Travail et Handicap » à Villeurbanne afin de présenter aux
visiteurs les métiers dans les secteurs Transports et Propreté
et leur permettre d’identifier les possibilités d’emploi.

03/05/2018 - Participation au salon
« Paris des métiers qui recrutent »
Ce salon a été l’occasion de présenter les outils
développés à destination des demandeurs d’emploi.
Une entreprise partenaire de l’OPCA était
présente pour une session de job dating.
Résultats :
75 % des candidats présents sur le stand
sont satisfaits des outils proposés
86 % sont satisfaits du job dating
avec l’entreprise partenaire.

18 & 19/09/2018 - Participation au salon
« Jeunes d’Avenirs / Formation - Emploi »
pour la 4e année consécutive
Ce salon dédié à l’orientation, la formation et l’emploi des
jeunes peu ou pas qualifiés apporte une réponse innovante
aux problèmes d’accès à l’emploi en proposant à un guichet
unique des acteurs publics et privés (branches professionnelles,
organismes de formation, CFA et entreprises par secteur
d’activités). L’OPCA était présent dans le « Village Transports »
et a accueilli sur son stand des entreprises partenaires.
Résultats :
• Près de 80 % de jeunes satisfaits du salon
•9
 2 % des jeunes satisfaits de l’accompagnement
et des conseils reçus
3 mois après
• 24 % ont trouvé un emploi ou une formation
• 67 % pensent trouver un emploi ou une formation

Réforme
de la formation
LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL
MODIFIANT EN PROFONDEUR NOTRE SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE,
VOUS INFORMER SUR CE SUJET A ÉTÉ ET RESTE UNE DE NOS PRIORITÉS.

REPÈRES OPCA
Un espace web dédié
qui met à disposition une « boite à outils »
pédagogique et actualisée pour tout
comprendre de la réforme.


La loi :
texte et décryptage
des décrets


Changements et
nouveautés pour
les entreprises
et les salariés

i
La réforme
en 4 fiches
pratiques


Une vidéo
“la réforme
en 3 min et
10 points clés”



EN SAVOIR +

ÉVÉNEMENT

22 mai 2018, Paris Conférence sur la Réforme
Animée par Jean-Pierre Willems,
consultant expert spécialiste
de la formation.

Réunions collectives d’information sur tout le territoire

l
plus de 80 réunions


1 600 participants
Portées par les équipes des délégations régionales
Transports et Propreté, ces réunions étaient ouvertes aux
entreprises de toutes les branches de l’OPCA et ont été
organisées dans chaque région sur le dernier trimestre 2018.

EN SAVOIR +

SERVICES CLIENTS
Une e-Actualités spécifique

Pour tout savoir, un clic suffit...

Avec un focus sur la réforme
en pratique
EN SAVOIR +

Formation professionnelle

Changements et nouveautés pour les salariés
et entreprises : une présentation exhaustive
en 46 points

Alternance

Nouveaux acteurs

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Les grands changements de la réforme
en pratique

FIL D’ACTUALITÉ
L’évolution en opérateurs de compétences – Avril 2019

Agrément de l’OPCO Mobilités
qui couvre un périmètre de 22 branches (dont les branches
Transport de l’OPCA) et la RATP soit 210 000 entreprises,
1,6 million de salariés et 50 000 alternants.

Agrément de l’OPCO des entreprises et des salariés
des services à forte intensité de main d’œuvre
qui intègre la branche Propreté.

Attractivité
des métiers
L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS EST UN VÉRITABLE ENJEU POUR LE RECRUTEMENT.
POUR RÉPONDRE À CETTE PROBLÉMATIQUE, L’OPCA TRANSPORTS ET SERVICES
A POURSUIVI EN 2018 SES ACTIONS EN FAVEUR DE LA CONNAISSANCE ET LA VALORISATION
DES MÉTIERS DE SES BRANCHES ADHÉRENTES

REPÈRES OPCA
 3 objectifs
Engagement développement
et compétences
EDEC Transports, Logistique
et Services 2018 / 2021
L’OPCA, en collaboration
avec l’AFT, a été désigné
en octobre 2018, lauréat
de l’appel à projets « Soutien
aux démarches prospectives
compétences » du Plan
d’Investissement dans les
Compétences (PIC) 2018-2022.

 5 axes

Sécuriser les parcours des
actifs en favorisant la montée
en compétences, les parcours
certifiants et la mobilité
professionnelle.

Data et prospective

Appuyer les branches pour
répondre aux problématiques
« emploi-compétences »
communes et spécifiques.

Accompagnement
des TPE/PME

Outiller et accompagner
les entreprises pour répondre
à leurs problématiques RH.

Outillage Branches /
Entreprises

Certification et formation
Animation et communication

ÉVÉNEMENT

Réunion Interbranches
Le 26 juin 2018, le service Branches et Observatoires
de l’OPCA a réuni des représentants issus de ses branches
professionnelles afin de valoriser les démarches innovantes
mises en œuvre.
Cette réunion spéciale, organisée autour de deux tables
rondes, riches de témoignages et d’échanges, avait
pour thème « Promouvoir l’attractivité des métiers :
enjeux et perspectives ».
EN SAVOIR +

SERVICES CLIENTS
Découvrir et faire découvrir les métiers…
« Zoom métiers » de l’ONISEP
Numéro spécial sur les métiers du transport
routier et de la logistique.
20 professionnels aux parcours différents font part
de leur quotidien. Ils présentent leur expérience de la
route pour certains, les emplois liés à la manutention
et à l’organisation logistique pour d’autres, ou encore
les métiers commerciaux et ceux qui touchent au droit
de circulation des marchandises.

TRANSPORT ROuTieR
et lOgiSTique

Code de diffusion 901365
ISSN 1772-2063
Février 2018

EN SAVOIR +
www.onisep.fr I www.metiers-transport

LE KIOSQU

E L’INFO SUR LES MÉTIERS
S FORMATIONS

E

4,90 €

Des vidéos métiers à voir et revoir sur
la chaîne YouTube de l’OPCA
Making-of : extraits
- Pourquoi “Sérieux ?
C’est quoi ton métier ?” ?
- Très clairement pour en finir avec
les stéréotypes sur ces métiers ! […]
- Et la réalité, c’est quoi ?
- Des métiers en pleine évolution,
notamment avec l’arrivée de nouvelles
technologies et de nouvelles normes
de développement durable ! […]
EN SAVOIR +

Une web-série réalisée avec des
entreprises de transports de l’Est-Lyonnais.
À découvrir : 7 regards singuliers
de conducteurs et conductrices de
marchandises sur leur métier…
EN SAVOIR +

6 témoignages de professionnelles sur
leurs métiers :
conductrice de tramway, capitaine de
navette fluviale, conductrices de cars
scolaires, conductrice de poids lourds
matières dangereuses, responsable de
maintenance, préparatrices de commandes

Portraits de 3 alternants
dans les métiers du transport
et de la propreté.
EN SAVOIR +

Les Elles de l’Océan
Afin de sensibiliser aux métiers de la mer et
combattre les préjugés liés au genre, le Cluster
Maritime a réalisé le film « 8 portraits de femmes
du secteur maritime en action » dans son
opération de communication nationale Les Elles
de l’Océan, à l’occasion de la journée mondiale des
Océans, le 8 juin 2018.

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Les métiers des Distributeurs
Conseils Hors Domicile
“Avec les partenaires sociaux, nous avons constaté que nos difficultés de
recrutement concernaient tous nos métiers et notamment ceux de livreurs
et techniciens conseils. Une des raisons est le déficit de connaissance de nos
métiers par le grand public. Pour y pallier, nous avons réalisé une vidéo qui,
partant d’un moment de convivialité autour d’un verre entre amis dans une
brasserie, raconte le rôle de chaque métier dans le circuit de distribution des
boissons” a indiqué Laurence Longevialle, Secrétaire Générale de la Fédération
Nationale des Boissons (FNB), lors de la Réunion Interbranches du 18 juin.
Cette vidéo a une double utilité : elle permet aux candidats de découvrir
cet univers et est mise à disposition des entreprises qui peuvent notamment
l’utiliser dans les parcours d’intégration des nouvelles recrues.

FIL D’ACTUALITÉ

28 /05/2018 - Signature d’un accord
cadre national
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans
les Compétences, un accord-cadre national
pour la formation des salariés de l’insertion
par l’activité économique a été signé entre
le Ministère du Travail et les acteurs concernés,
dont l’OPCA Transports et Services.
EN SAVOIR +

18/10/2018 : 1re Journée Nationale
des Métiers de la Propreté
Objectif : mettre en lumière une profession
méconnue mais pourtant essentielle
Une vaste campagne de communication
« 500 000 visages » a été déployée notamment
via des spots publicitaires TV.
Au programme : web-documentaire en 7 épisodes,
expositions photos en gares, animations locales,
journées portes ouvertes, dépliants dans les bureaux…
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre
Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges
et la compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Transports

routiers de
marchandises
et activités
auxiliaires
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences
(ADEC) 2014-2018
En collaboration avec la CPNE (Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi) et la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle), l’OPCA a développé dans le cadre
de l’ADEC Transports Routiers et activités auxiliaires :

L’application « entretiens professionnels »
Une application ergonomique et intuitive de mise en œuvre
et de gestion des entretiens professionnels, pour répondre
aux problématiques des TPE-PME liées à la mise en œuvre
de cet entretien. Résultats (période 01/08 - 31/12/18) :
• 150 entreprises ont téléchargé l’application
• 200 utilisateurs

EN SAVOIR +

La première web-série des métiers des transports
routiers.
5 épisodes /5 profils :
Conducteur de marchandises, ambulancière,
conducteur de voyageurs, préparatrice
de commandes et exploitant.
Objectif : en finir avec les stéréotypes sur les métiers
du transport routier, un secteur en pleine évolution avec
notamment l’arrivée de nouvelles technologies
et de nouvelles normes de développement durable.
Résultats (période 04/07 – 31/12/2018) :
14 296 vues
EN SAVOIR +



Opération sourcing digital

Une nouvelle technique « d’identification des candidats »
pour répondre aux problématiques de recrutement
La FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers de
marchandises) et l’OPCA Transports et Services, en partenariat
avec Pôle Emploi, l’ont testée sur 5 régions : Ile-de-France,
Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Hauts-de-France et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Processus
- Recensement des besoins des entreprises et identification
des lieux de dépôt
- Diffusion des offres d’emploi auprès de Pôle Emploi
- Opération de recrutement digital : création d’une page
Facebook « Devenir conducteur routier de marchandises »,
ciblage de potentiels candidats et diffusion de messages
publicitaires (publications sponsorisées) dans leur fil
d’actualités Facebook
- Traitement et sélection des candidatures
- Formation et finalisation des recrutements.
Résultats de l’opération 2018-2019 :
88 postes de conducteur routier de marchandises
sur porteur disponibles

Résultat digital :
274 309 publicités diffusées
7420 clics
Résultat opérationnel :
303 candidats rappelés
143 personnes conviées
en réunions collectives
d’information

Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective (POEC) Marchandises
+ 1 500
bénéficiaires

dont
10 % de femmes

+ 500 000 heures
de formation

6,5 M €
de financement

FOCUS
Investissement Formation
Depuis le 01/02/2018, un accord instaure une
obligation d’investissement formation pour
chaque entreprise de la branche transports routiers
et activités auxiliaires .

Cette politique emploi-formation constitue un levier
déterminant pour créer le cadre le plus favorable
possible au développement des entreprises
de transport, de ses emplois, des compétences
de ses salariés et du déroulement de leur carrière.

EN SAVOIR +

FIL D’ACTUALITÉ

27/09/2018 - Assises du Transport
et de la Mobilité
L’OPCA Transports et Services a participé
aux 6e Assises du Transport et de la Mobilité,
autour de la thématique « l’homme au cœur de
l’attractivité du transport ».
Raphaëlle Franklin, directrice de l’OPCA,
s’est exprimée lors d’une table ronde consacrée
au recrutement et à l’attractivité du secteur.

09/2018 – Emploi & Handicap
Sortie d’un magazine digital « Adaptons nos pratiques /
Emploi et handicap » Spécial Transports routiers
et logistique, constitué de témoignages d’entreprises
et de salariés de la branche.
EN SAVOIR +

11/12/2018 - Observatoire Prospectif
des métiers et des qualifications dans
les Transports et la Logistique (OPTL)
Le Rapport 2018 réalisé par l’AFT en collaboration
avec l’OPCA pour la fourniture des données sur
la formation continue (effectifs formés par dispositif
et insertion professionnelle des bénéficiaires à six
mois) a été présenté lors d’une conférence de presse
le 11 décembre 2018.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la
compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
PROJETS PÉDAGOGIQUES
En partenariat avec l’AFT, financement des
thématiques : mobilité européenne, visites
d’étude, achat matériel WMS, conduite longue
durée...

Lycée Jean Mermoz (Vire)
Promotion de la mobilité européenne NETINVET :
Échanges de pratiques entre élèves et enseignants,
visites d’installations logistiques, mise en place
de partenariats.
Voyage d’études à Tallinn (Estonie)
Master Économie de l’Environnement,
de l’Énergie et des Transports, Université Lyon II
Complément de la formation, ce voyage se déroule
à l’étranger, de façon à faire découvrir aux étudiants
d’autres contextes institutionnels et politiques de
transports de voyageurs et de leur permettre de
relativiser « l’approche française ».
Une visite sur le terrain agrémente en général le
voyage d’études, ce qui permet aux étudiants de se
rendre compte par eux-mêmes des différences.

7 5clés
Chiffres
75
7 5 M€
montant collecté
8150
8150
8150 K€

montant CSA (Contribution

Supplémentaire d’Apprentissage)

4099
4099
4099
 nombre
d’apprentis formés

par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

151
151
1
5
1
 nombre d’entreprises versant la CSA
9541
9541
9
5
4
1
 nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage
89
89
 89%
des entreprises versant la CSA
sur total entreprises de +250

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

76 %
en emploi

13 %

en poursuite
d’études

80 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

Transports routiers

collectifs
de voyageurs
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences
(ADEC) 2014-2018
En collaboration avec la CPNE (Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi) et la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle), l’OPCA a développé dans le cadre
de l’ADEC Transports Routiers et activités auxiliaires :

L’application « entretiens professionnels »
Une application ergonomique et intuitive de mise en œuvre
et de gestion des entretiens professionnels, pour répondre
aux problématiques des TPE-PME liées à la mise en œuvre
de cet entretien. Résultats (période 01/08 - 31/12/18) :
• 150 entreprises ont téléchargé l’application
• 200 utilisateurs

EN SAVOIR +

La première web-série des métiers des transports
routiers.
5 épisodes /5 profils :
Conducteur de marchandises, ambulancière,
conducteur de voyageurs, préparatrice
de commandes et exploitant.
Objectif : en finir avec les stéréotypes sur les métiers
du transport routier, un secteur en pleine évolution avec
notamment l’arrivée de nouvelles technologies
et de nouvelles normes de développement durable.
Résultats (période 04/07 – 31/12/2018) :
14 296 vues
EN SAVOIR +



Opération sourcing digital
Une nouvelle technique « d’identification des candidats »
pour répondre aux problématiques de recrutement

Résultat digital :
182 000 publicités diffusées
61 000 vues
5 675 clics

La FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs)
Auvergne Rhône Alpes et l’OPCA Transports et Services,
en partenariat avec Pôle Emploi, l’ont testée.
Processus
- Recensement des besoins des entreprises et identification
des lieux de dépôt
- Diffusion des offres d’emploi auprès de Pôle Emploi
- Opération de recrutement digital : création d’une page
Facebook « Devenir conducteur AURA », ciblage de
potentiels candidats et diffusion de messages publicitaires
(publications sponsorisées) dans leur fil d’actualités
Facebook
- Traitement et sélection des candidatures
- Formation et finalisation des recrutements

Résultat opérationnel :
522 candidats rappelés
110 personnes en réunions
collectives d’information
18 personnes entrées en
formation sur le territoire
ciblé,
une dizaine de candidats
identifiés sur d’autres
territoires – soit un taux de
transformation de 25 %

Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective (POEC) Transports Routiers
de voyageurs
+ 1 500
bénéficiaires

dont
500 femmes

530 000 heures
de formation

+ de 7 M €
de financement

Ces parcours sont principalement réalisés pour
former de futurs conducteurs (titres professionnels
CTCR, permis D-FIMO). Quelques projets ont
également porté sur la formation de futurs
mécaniciens.
Insertion : 82 % des bénéficiaires en emploi
6 mois après la fin de la formation.

FOCUS
Investissement Formation
Depuis le 01/02/2018, un accord instaure une
obligation d’investissement formation pour
chaque entreprise de la branche transports routiers
et activités auxiliaires .

Cette politique emploi-formation constitue un levier
déterminant pour créer le cadre le plus favorable
possible au développement des entreprises
de transport, de ses emplois, des compétences
de ses salariés et du déroulement de leur carrière.

EN SAVOIR +

FIL D’ACTUALITÉ

26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes,
des représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP
et Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
EN SAVOIR +

11/12/2018 - Observatoire Prospectif
des métiers et des qualifications dans
les Transports et la Logistique (OPTL)
Le Rapport 2018 réalisé par l’AFT en collaboration
avec l’OPCA pour la fourniture des données sur
la formation continue (effectifs formés par dispositif
et insertion professionnelle des bénéficiaires à six
mois) a été présenté lors d’une conférence de presse
le 11 décembre 2018.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la
compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
7 clés
Chiffres

7
7 M€
montant collecté
409
409
409 K€

montant CSA (Contribution
Supplémentaire d’Apprentissage)

13
13
13
 nombre
d’entreprises versant la CSA
114
114
1
1
4
 nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage
77
77
 7 7%
des entreprises versant la CSA
sur total entreprises de +250

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

77 %
en emploi

10 %

en poursuite
d’études

84 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

Transports

sanitaires
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences
(ADEC) 2014-2018
En collaboration avec la CPNE (Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi) et la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle), l’OPCA a développé dans le cadre
de l’ADEC Transports Routiers et activités auxiliaires :

L’application « entretiens professionnels »
Une application ergonomique et intuitive de mise en œuvre
et de gestion des entretiens professionnels, pour répondre
aux problématiques des TPE-PME liées à la mise en œuvre
de cet entretien. Résultats (période 01/08 - 31/12/18) :
• 150 entreprises ont téléchargé l’application
• 200 utilisateurs

EN SAVOIR +

La première web-série des métiers des transports
routiers.
5 épisodes /5 profils :
Conducteur de marchandises, ambulancière,
conducteur de voyageurs, préparatrice
de commandes et exploitant.
Objectif : en finir avec les stéréotypes sur les métiers
du transport routier, un secteur en pleine évolution avec
notamment l’arrivée de nouvelles technologies
et de nouvelles normes de développement durable.
Résultats (période 04/07 – 31/12/2018) :
14 296 vues
EN SAVOIR +



Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Individuelle (POEI) Transports Sanitaires
Des parcours mixtes (POE individuelle
et contrat de professionnalisation) ont permis
de former une quinzaine de personnes
au Diplôme d’État d’Ambulancier avec un
engagement réciproque des entreprises
et des stagiaires.

Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective (POEC) Transports Sanitaires
11
bénéficiaires
2 882 heures
de formation

34 000 €
de financement

Accompagnement de stagiaires vers l’emploi via
un parcours composé de la formation auxiliaire
ambulancier et CCP Taxi.
Insertion : 8 bénéficiaires sur les 11 formées
intégrées dans des entreprises de transport sanitaire.

FOCUS
Investissement Formation
Depuis le 01/02/2018, un accord instaure une
obligation d’investissement formation pour
chaque entreprise de la branche transports routiers
et activités auxiliaires .

Cette politique emploi-formation constitue un levier
déterminant pour créer le cadre le plus favorable
possible au développement des entreprises
de transport, de ses emplois, des compétences
de ses salariés et du déroulement de leur carrière.

EN SAVOIR +

FIL D’ACTUALITÉ

27/09/2018 - Assises du Transport
et de la Mobilité
L’OPCA Transports et Services a participé
aux 6e Assises du Transport et de la Mobilité,
autour de la thématique « l’homme au cœur de
l’attractivité du transport ».
Raphaëlle Franklin, directrice de l’OPCA,
s’est exprimée lors d’une table ronde consacrée
au recrutement et à l’attractivité du secteur.

11/12/2018 - Observatoire Prospectif
des métiers et des qualifications dans
les Transports et la Logistique (OPTL)
Le Rapport 2018 réalisé par l’AFT en collaboration
avec l’OPCA pour la fourniture des données sur
la formation continue (effectifs formés par dispositif
et insertion professionnelle des bénéficiaires à six
mois) a été présenté lors d’une conférence de presse
le 11 décembre 2018.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la
compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
3 6clés
Chiffres
36
3, 6 M€

montant collecté dont CSA

1346
1346
1
3
4
6
 nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

85 %
en emploi

3%

en poursuite
d’études

82 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

Distributeurs

conseils
hors domicile
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Enquête classification / rémunération dans la branche
La CPNEFP (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle) / Observatoire Prospectif
des Métiers et des Qualifications (OPMQ) des Distributeurs
Conseils Hors Domicile a lancé, en novembre 2018, avec l’aide
d’un cabinet spécialisé, une enquête sur l’application
de la classification et les rémunérations appliquées dans
les entreprises de distribution en gros de boissons.

Cette enquête, complétée par des entretiens individuels
avec des représentants d’entreprises de la branche, permettra
de guider les travaux des partenaires sociaux de la branche
dans leur négociation pour la révision de la classification
des emplois et de la grille des salaires minima conventionnels.

Étude d’impact de la loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel
Dans le contexte de la Loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel, la CPNEFP / OPMQ
des distributeurs conseils hors domicile a mandaté l’OPCA
Transports et Services pour lancer un appel à propositions
et l’accompagner dans la sélection d’un prestataire chargé
de réaliser une étude d’impact vis-à-vis des dispositifs
de formation actuels et de proposer des axes d’évolution,
voire la création de nouveaux dispositifs permettant
à la branche d’établir une stratégie de développement
de la formation dans le nouveau système.

L’objet de l’étude commandée est de :
- identifier les impacts de la loi du 5 septembre 2018
sur les usages actuels et les dispositifs de formation
légaux / réglementaires existants dans la branche,
- réaliser une préfiguration d’un système de formation
adapté aux besoins de la branche par la transposition
des nouveaux dispositifs réglementaires, afin de fournir
aux entreprises et salariés des outils de formation
éligibles aux nouvelles règles de financement,
- émettre les préconisations permettant d’anticiper
les travaux nécessaires pour adapter pleinement
les dispositifs aux besoins des entreprises,
- accompagner, le cas échéant, la création de dispositifs
clefs en main et/ou cartographier les dispositifs et offres
de formation existantes susceptibles de répondre aux
besoins.

FIL D’ACTUALITÉ
26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes, des
représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP et
Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
La Fédération Nationale des Boissons (FNB) a
présenté une vidéo, réalisée par l’Observatoire des
métiers de la branche, qui, partant d’un moment
de convivialité autour d’un verre entre amis dans
une brasserie, raconte le rôle de chaque métier
de la profession dans le circuit de distribution des
boissons. Cette vidéo a une double utilité : elle
permet aux candidats de découvrir cet univers
et est mise à disposition des entreprises qui
peuvent, notamment, l’intégrer dans les parcours
d’intégration des nouvelles recrues.

EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges
et la compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.

Alternance
Apprentissage
Chiffres clés

19
19
1, 9 M€
montant collecté
315
315
315 K€

montant CSA (Contribution
Supplémentaire d’Apprentissage)

135
135
 135

nombre d’apprentis formés
par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

4
4
4
nombre d’entreprises versant la CSA
67
67
 67%
des entreprises versant la CSA
sur total entreprises de +250

Transports

fluviaux
de fret et
de passagers
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences (ADEC) /
Fonds Social Européen (FSE)

Action mise en place pour une entreprise
du transport fluvial
Objectifs :
- former les salariés afin de rendre un service plus
fiable et plus performant aux clients ;
- développer l’entreprise.
Formations :
• “ Logiciel de billettique et vente en boutique” :
42 heures - 6 personnes
• “Pack Accueil” en formation ouverte à distance
(FOAD) : 28 heures - 3 personnes
• “Pack Digital” en formation ouverte à distance
(FOAD) : 12 heures - 2 personnes
Coût des formations pris en charge par l’État
et l’Europe : 7 954,13 € HT sur un coût total
de formation de 12 170,89 € HT, soit un taux
de 57,95 % de cofinancement.

Étude prospective
À la demande de l’Observatoire des
transports fluviaux, une étude prospective
sur l’évolution des emplois, des métiers et des
compétences a été lancée.
Cette étude comporte une forte dimension
prospective en lien avec l’ensemble des enjeux
de développement du secteur : enjeux
internationaux, technologiques, réglementaires,
énergétiques, environnementaux, concurrentiels,
commerciaux, … mais également au regard du projet
de canal Seine Escaut (en phase chantier
en 2017-2023 et en phase service en 2024).
Elle devra permettre l’élaboration
de scenarii d’évolution du secteur et des
besoins en emplois et en compétences.

FIL D’ACTUALITÉ

26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes,
des représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP
et Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la
compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
3
03
0, 3 M€
montant collecté dont CSA
101
101
101
 nombre
d’apprentis formés

0 clés
Chiffres

par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

77
77
7
7
nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage

Agences

de voyages
et de tourisme
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Actions de Développement de l’Emploi et des Compétences (ADEC)
2014-2018

ADEC « Compétitivité et GPEC » Île-de-France
La branche a souhaité accompagner les mutations économiques des entreprises du secteur
et, en partenariat avec l’OPCA Transports et Services, les organisations syndicales et l’État,
a proposé à ses adhérents des outils pour leur permettre d’adapter leur stratégie à ces évolutions.

Outils proposés
- Un kit d’autodiagnostic stratégique
permettant à l’entreprise d’obtenir un
positionnement de son modèle économique
et une analyse de sa performance,
- L’aide d’un consultant pour
analyser les résultats et bénéficier
d’un accompagnement,
- Un plan de formation des salariés en
adéquation avec les évolutions nécessaires
des compétences pour la branche.
Et demain ?
Les Entreprises du Voyage et ses partenaires ont souhaité
poursuivre la démarche pour évaluer l’impact des outils
proposés dans l’évolution de la stratégie des entreprises.
Objectif : faire évoluer le dispositif proposé pour mieux
répondre à leurs besoins (actualiser l’offre de formation
à déployer, ajuster l’outil de diagnostic stratégique, …).
Dans cette perspective, l’État (la DIRECCTE) a missionné
l’AFPA pour réaliser une enquête auprès des entreprises
qui ont utilisé les outils proposés.

Quelques résultats… :
•U
 ne convergence des entreprises sur la nécessité d’avoir une réflexion
sur leur modèle économique
• Une motivation à mettre en place des actions de formation
•U
 n choix de formations conformes à leurs besoins
(sur le thématique commerciale ou l’e-tourisme)

Étude égalité professionnelle
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
et de la Formation professionnelle (CPNEFP)
Agences de voyages et de tourisme, avec l’appui
de l’OPCA, a commandé la réalisation
d’une étude emploi / formation permettant
à la fois de dresser un portrait statistique
de la branche professionnelle et d’établir
un diagnostic ciblé sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

FIL D’ACTUALITÉ
26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes, des
représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP et
Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges
et la compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
PROJETS PÉDAGOGIQUES
UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Université d’Angers
Organisation du Festival International du Tourisme (pays invité : Chine)
Objectif : communiquer sur les recherches, les réflexions, les projets
et les innovations dans ce secteur d’activité majeur pour l’économie mondiale
en général et française en particulier.
Il s’agit également d’apporter une réflexion sur l’évolution des sociétés,
des pratiques et des goûts des populations dans le cadre de leur voyage,
ainsi que de comprendre ce qu’est le tourisme.

Chiffres clés

25
25
2, 5 M€
montant collecté
44
44
4 4 K€

3
3
3
nombre d’entreprises versant
la
7CSA
58
758
 758

nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage

montant CSA (Contribution
Supplémentaire d’Apprentissage)

290
290
 290

nombre d’apprentis formés
par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

75
75
 7 5%
des entreprises versant la CSA
sur total entreprises de +250

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

68 %
en emploi

14 %

en poursuite
d’études

57 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

Transports

maritimes
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ)

Handicap
Une étude sur le handicap dans les personnels
sédentaires de la branche (Observatoire / OPCA
Transports et Services) a été commanditée en 2018.
Cette étude a pour objectif de réaliser un état des
lieux et de fournir des axes de réflexion et des
préconisations dans le cadre de l’accompagnement
RH des entreprises.

Enquête annuelle Emploi / Formation
Sur les personnels navigants, à partir
de l’exploitation des données statistiques
détenues par la Direction des Affaires Maritimes.
L’enquête 2018 a été réalisée à partir
des données statistiques 2016.
Le rapport a pour objectif de présenter les
grands constats et enjeux relatifs aux personnels
navigants, notamment les critères de mobilité,
le solde entrées / sorties des officiers, etc.

FIL D’ACTUALITÉ

26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes,
des représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP
et Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la
compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
Projets pédagogiques
Lycée professionnel maritime Jacques Cassard (Nantes) :
acquisition d’un simulateur passerelle

Objectif : former les apprenants à la conduite
du navire en toute sécurité avec intégration du milieu
environnant, et les former à la tenue de quart avec simulation
et gestion des situations d’urgence (avaries, incendies,
évacuation de blessé, pollution, assistance en mer).
Lycée professionnel maritime du Guilvinec :
achats de moteurs hors bords 250kW

Ces équipements permettent de parfaire les travaux pratiques
dans le cadre des formations CAP Matelot, Bac Pro CGEM
commerce, et en formation continue Certificat de matelot.

09
09
0, 9 M€
montant collecté dont CSA
48
48
48
 nombre
d’apprentis formés

Chiffres clés

76
76
6
7
nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage

par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

33 %
en emploi

61 %

en poursuite
d’études

44 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

Ports et

manutention
portuaire
CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES

Étude nationale
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de
la Formation (CPNEF) de la branche professionnelle
Ports et Manutention portuaire a confié à l’OPCA
Transports et Services la réalisation d’une enquête
sur les pratiques en matière d’emploi et de formation.
Cette enquête réalisée auprès des entreprises sera
complétée par l’analyse des données de formation
dont dispose l’OPCA.
L’objectif de cette étude est de fournir les données
nécessaires à l’identification des évolutions
émergentes en matière d’emploi et de formation
contribuant ainsi à piloter une politique de branche
efficiente.

Actions de Développement de l’Emploi
et des Compétences (ADEC)

ADEC « manutention portuaire » mises en
place en région Hauts-de-France :
6 entreprises concernées sur Dunkerque et Calais
360 salariés formés (tous domaines)
90 000 € de financement.

FIL D’ACTUALITÉ

26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes,
des représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP
et Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges et la
compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
1 3clés
Chiffres

13
1, 3 M€
montant collecté dont CSA
24
24
4
 2
nombre d’apprentis formés

par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

62
62
2
6
nombre d’entreprises versant
la taxe d’apprentissage

Transports

urbains

CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
ÉTUDE PROSPECTIVE DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES

Cette étude prospective des métiers et des compétences,
portée par l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP)
et l’OPCA Transports et Services, a été initiée en 2017
et finalisée à l’été 2018. Elle a notamment permis :
- d’identifier les évolutions attendues des principaux
métiers de la branche,
- de mesurer l’impact de ces évolutions pour les entreprises
de la branche,
- d’identifier les compétences attendues par grands métiers,
- d’émettre des préconisations pour accompagner la branche
pour répondre à l’ensemble de ces enjeux :
réalisation de 8 fiches actions.

FIL D’ACTUALITÉ
26/06/2018 – Réunion Interbranches
Sur le thème « Promouvoir l’attractivité
des métiers : enjeux et perspectives ».
Le service Branches et Observatoires de l’OPCA
a réuni, autour de deux tables rondes des
représentants issus de ses branches
professionnelles (membres des CPNEFP et
Observatoires) afin de valoriser les démarches
innovantes mises en œuvre.
EN SAVOIR +

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges
et la compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
PROJETS PÉDAGOGIQUES
Lycée Gustave Eiffel (Tours) :
BTS Conception de produits industriels
Étude et réalisation de différentes adaptations
possibles pour les assises de fauteuils roulants :
étude, définition, traçage, prototypage
avec imprimante 3D, étude de faisabilité,
validation des process, réalisation, présentation
et études partenariales.

3 4clés
Chiffres

12
12
12
 nombre
d’entreprises versant la CSA
100
100
 100 %

34
3, 4M€
montant collecté
768
768
768 K€

montant CSA (Contribution

Supplémentaire d’Apprentissage)

200
200
 200

des entreprises versant la CSA
sur total entreprises de +250

nombre d’apprentis formés
par les entreprises de la
branche (présents au 31/12/2017)

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés
Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

82 %
en emploi

8%

en poursuite
d’études

88 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

Propreté

CHIFFRES CLÉS 2018

Formation
Professionnelle continue
ACTIONS SIGNIFICATIVES
Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté (MCCP) :
un enjeu fort pour la branche
La branche Propreté a célébré, le 6 juin 2018, le 100e groupe
du dispositif dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : l’occasion
de rappeler l’enjeu des compétences clés dans l’acquisition des
compétences professionnelles, à partir de témoignages des
différents acteurs impliqués.

EN SAVOIR +

Groupement pour l’Emploi, l’Insertion et la
Qualification (GEIQ) Propreté Alsace-Lorraine
Partenaires : FEP, FARE Propreté, entreprises de la
Propreté, OPCA Transports et Services - Délégation Propreté,
DIRECCTE
Objectif : Implanter un GEIQ PROPRETE à Strasbourg,
afin de développer l’emploi, l’insertion et la qualification
des salariés du secteur de la Propreté
Réalisation : Création officielle du GEIQ le 18 /04/ 2018 Démarrage effectif de l’activité le 01/07/18
Bilan au 31/12/18 : 15 contrats de professionnalisation
signés, permettant à 7 femmes et 8 hommes, dont 1
personne bénéficiant de la RQTH et 3 salariés de moins
de 26 ans de suivre une formation qualifiante (CQP).
100% des bénéficiaires étaient des publics prioritaires
(demandeurs d’emploi de + de 12 mois, moins de 26 ans
sans qualification, bénéficiaires de la RQTH, allocataires des
minima sociaux).

Interview de Dominique BOHL
Directeur du GEIQ

EN SAVOIR +

Formations de formateurs internes
Co-construction de l’offre de services directement
avec les entreprises sur la formation interne.
Depuis plus de 2 ans, la branche met en œuvre le déploiement de formations
de formateurs internes au sein des entreprises de Propreté, en s’appuyant
sur les conseillers formation de la délégation Propreté de l’OPCA Transports
et Services et de l’INHNI, organisme de formation de la Branche.
Le dispositif consiste à former des formateurs internes occasionnels qui déploieront
des formations auprès des agents de propreté. Une réponse, notamment, à l’obligation
de formation des entreprises, mais également un vecteur de professionnalisation
des agents de propreté qui bénéficient peu de formations externes, ainsi qu’une opportunité
d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de la FEST (Formation En Situation de Travail).
En 2018, l’expérimentation menée ainsi que le déploiement national lancé en novembre,
ont permis de former plus de 100 formateurs internes de 80 entreprises différentes
lors de 19 sessions de formation.
Afin d’aider les entreprises à pérenniser la démarche et la démultiplication de la formation
auprès des agents de propreté, le parcours et l’accompagnement continuent d’évoluer.

FOCUS
45e Olympiades des Métiers
Ce concours porté par WorldSkills France se déroule
tous les deux ans en trois étapes : les sélections régionales,
nationales et internationales.
Objectif : mettre en lumière les métiers et les jeunes qui
les exercent, grâce à une importante couverture médiatique.
En 2018, 9 jeunes médaillés d’Or en compétitions régionales
ont représenté les métiers de la Propreté lors des finales
nationales des Olympiades en Normandie. Les candidats
ont démontré la technicité des métiers de la Propreté
et la qualité des formations, à travers la compétition mais aussi
lors des démonstrations et échanges avec quelques-uns
des 70 000 visiteurs venus découvrir 57 métiers représentés.
Et 3 lauréats de la compétition « Métiers de la Propreté »
sont montés sur le podium du Zénith de Caen.
Les Olympiades des Métiers 2018 en quelques chiffres
• 3 jours de compétition
• 57 métiers représentés
• plus de 700 jeunes, médaillés d’or
aux sélections régionales, en compétition
• 70 000 visiteurs, dont 50 000 collégiens et lycéens

FIL D’ACTUALITÉ
13/09/2018 – Illettrisme en
milieu professionnel
À l’initiative de la Fondation Groupe ADP et de l’ANLCI
(Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme),
un colloque « L’illettrisme en milieu professionnel :
comment passer du tabou à l’action » a été organisé
au Ministère de la transition écologique et solidaire.
L’action certifiante « Maitrise des Compétences Clés
de la Propreté » (MCCP) a été présentée par Pierre
Chalamet, Directeur de la Délégation Propreté de l’OPCA
Transports et Services. Les entreprises GSF Trévisé
et Samsic Facility ont témoigné de leur engagement
dans ces formations depuis de longues années.

23,24,25/11/2018 – Salon Européen de l’Éducation
Participant pour la quatrième fois au Salon qui regroupe le Salon
de l’étudiant, le Salon de l’Onisep, et l’Aventure des métiers, le Monde
de la Propreté a présenté la richesse du secteur et la diversité
de ses formations.
Des jeunes venus construire leur projet d’orientation professionnelle
ont pu échanger avec des apprentis de l’INHNI et s’initier aux métiers
de la Propreté dans un parcours permettant de visiter les chantiers
d’une entreprise de propreté en immersion 360° grâce à un casque
de réalité virtuelle, de piloter une monobrosse, et de se confronter
à un laveur de vitre professionnel.
C’est à cette dernière activité que s’est prêté Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, lors de sa visite
sur le stand. Le Ministre a pu échanger avec les apprentis ainsi
qu’avec Magali Melenotte, Directrice du CFA INHNI Propreté Île-de-France.
Résultats : 1 100 visiteurs (jeunes et parents) sur le stand.

Commission Inter Observatoires (CIO)
La CIO, regroupant des représentants paritaires de chacune des branches
professionnelles, s’est réunie à deux reprises en 2018.
Objectifs :
- favoriser l’échange et la mutualisation des connaissances entre Observatoires
prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ)
- créer des indicateurs socles comparables pour favoriser les échanges
et la compréhension des enjeux pour le secteur
- identifier les tendances interbranches sur les métiers et les compétences
- développer les synergies.
À ce titre, des fiches métiers ont été produites qui permettent d’identifier, pour
différents métiers clés des secteurs, les volumes et profils des salariés concernés,
les besoins en recrutement et les tensions éventuelles entre offre et demande.

Alternance
Apprentissage
32 , 5
32 , 5
32 , 5 M€

Chiffres clés

75
75
75
 nombre
d’entreprises versant la CSA

montant collecté

5570
5570
5570 K€

81
81
 8 1%
des entreprises versant la CSA

montant CSA (Contribution
Supplémentaire d’Apprentissage)

1568
1568
 1568

sur total entreprises de +250

nombre d’apprentis formés par les entreprises
de la branche (présents au 31/12/2017)
(+7% vs 2017 et dont 31% dans les entreprises
de - de 250 salariés)

Taux de réussite :

97%

85%

CAP APH

BAC Pro HPS

68%
BTS MSE

97%
TCN II

=

41 % des effectifs

Alternance
Professionnalisation
Chiffres clés

3571
Contrats de professionnalisation signés
(soit +17% vs 2017), dont 1266 avec
les GEIQ Propreté (soit +11 % par vs 2017).

63%
63 % de contrats
signés visaient un CQP

6%
des contrats conclus avec
des travailleurs handicapés

Répartition par taille d’entreprise :

23 %

- de 50 salariés

24 %
50 à 299
salariés

53 %
300 salariés
et +

Insertion des bénéficiaires 6 mois après le contrat de professionnalisation
Insertion autres dispositifs
(CSP, POEI, POEC) :

68 %
en emploi

5%

en poursuite
d’études

73 %
en emploi

6 mois après la fin de la formation

91%
TCN I

