Communiqué de presse

Paris, le 1 février 2005

PLASTIFAF ACTUALITES
FORMATION DANS LA PLASTURGIE : COMPRENDRE CE
QUI CHANGE
Le document Plastifaf « spécial réforme »
PLASTIFAF vient d’éditer sa lettre mensuelle Plastifaf Actualités consacrée à la
réforme de la formation « tout au long de la vie ». L’OPCA y présente et
commente chaque point de la réforme et guide les entreprises de la plasturgie à la
mise en œuvre du nouveau dispositif de formation et de développement des
compétences
(entretien
professionnel,
passeport
formation,
DIF,
professionnalisation).
Comme le souligne Bruno Couillard, Directeur Général de Plastifaf, « le métier
de l’OPCA évolue et Plastifaf est amené aujourd’hui à faire du conseil à
destination des entreprises et des salariés sur leurs projets de formation, en
plus de l’accompagnement financier. Notre rôle en tant qu’OPCA est
essentiel. Nous avons conscience que l’information constitue un des leviers du
développement de la formation dans la Plasturgie », continue-t-il.
L’espace salarié sur www.plastifaf.com
Plastifaf disposera prochainement sur son site www.plastifaf.com d’un « espace
salarié », remis à jour, afin de mettre à leur disposition ainsi qu’aux entreprises du
secteur, les informations nécessaires. « Nous voulons aider particulièrement les
PME à se repérer face aux évolutions du secteur avec des outils
d’information ou de gestion » dit Bruno Couillard. Nous réfléchissons
actuellement à la mise en place d’outils à destination des entreprises et
notamment pour les aider à gérer les compteurs DIF de leurs salariés » .
Le numéro Plastifaf Actualités est disponible sur simple demande
par téléphone au 01 47 66 00 47 ou
sur le site au www.plastifaf.com
Pièce jointe : Plastifaf Actualités spécial réforme
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Plastifaf est l’OPCA de la plasturgie qui a collecté en 2003, 42 millions d’euros et financé 671
000 heures de formation. Depuis 1983, Plastifaf a contribué à la formation de 434 000 stagiaires,
traité 153 000 dossiers et géré 16 300 contrats en alternance.
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