Communiqué de presse

Le Forco signe une convention de partenariat avec l’AFT-IFTIM
Paris, le 2 juillet 2013 - Yves Georgelin, Délégué général du Forco et Loïc Charbonnier, Président
Délégué Général de l’AFT-IFTIM Formation continue, ont signé le 26 juin dernier une convention de
partenariat destinée à améliorer l’efficacité de leurs actions à destination des entreprises et de leurs
salariés, ainsi que des demandeurs d’emploi. Cette convention constitue le nouveau cadre de
référence de la coopération spécifique sur le plan opérationnel entre l’OPCA du Commerce et de la
Distribution et l’organisme de formation professionnelle du transport et de la logistique.
Les deux signataires ont en effet décidé d’amplifier leur coopération afin de proposer aux entreprises
adhérentes du Forco des actions ciblées dont l’objectif est de :








Renforcer l’information et le conseil en formation des adhérents du Forco ;
Renforcer l’accompagnement de proximité des entreprises par une approche globale
emploi/formation (initiale et continue, en alternance, en présentiel, en distanciel) ;
Accompagner et développer les plateformes territoriales emploi/formation Forco-Codis ;
Déployer une offre de services adaptée aux TPE, PME et grandes entreprises ;
Promouvoir des actions collectives en ligne et faciliter l’inscription des stagiaires, via la plateforme internet Forco Fil ;
Promouvoir/adapter des formations innovantes telle que la formation à l’Eco-conduite ;
Promouvoir le dispositif de la VAE (Validation des acquis par l’expérience).

Le Forco et l’AFT-IFTIM FC se sont également accordés pour réaliser des actions communes en
matière d’information et d’orientation vers les métiers du transport et de la logistique dans le
secteur du commerce et de la distribution, quelles que soient les voies de formation. De même, les
signataires ont décidé de mettre en commun leurs moyens pour accroître les relations avec les
entreprises afin de renforcer l’information et le conseil en formation et faciliter l’accès à l’emploi.
Autre axe de collaboration : la formation des salariés des entreprises adhérentes. Le Forco et l’AFTIFTIM FC s’engagent en effet à mettre en place des actions de formation initiale ou continue
orientées vers le secteur du Commerce et de la Distribution, ainsi que par le développement de la
VAE.

L’AFT-IFTIM FC est le 3ème organisme de formation bénéficiant des fonds de l’OPCA Forco, tous
dispositifs confondus. En 2012, le Forco a traité avec lui 793 dossiers emplois, dont 625 ont concerné
des POEC (préparations opérationnelles à l’emploi collectives). Cette même année, l’OPCA a
également financés 403 contrats de professionnalisation dont la formation était assurée par l’AFTIFTIM FC.
L’organisme de formation a profité également des avantages offerts par la plate-forme d’inscriptions
en ligne Forco Fil, qui a permis l’inscription de 323 stagiaires auprès de l’AFT-IFTIM. « Développer des
partenariats avec des organismes de formation est un axe majeur pour le Forco », a affirmé Yves
Georgelin, Délégué général de l’OPCA lors de la signature de la convention. « Nous avons pour
ambition commune d’améliorer la performance du système de formation continue et cette
convention est un engagement de progrès et de proximité dans un cadre où chacun se sent à l’aise ».
Par ailleurs, Yves Georgelin a rappelé à cette occasion les ambitions du Forco en matière d’évaluation
des formations : « avec notre nouvel outil Forco Eval, l’organisme de formation aura un retour direct
sur les évaluations. L’AFT-IFTIM Formation continue doit être notre premier relais dans cette
expérimentation qui représente un enjeu collectif de construction de modalités d’évaluations
innovantes ».
De son côté, Loïc Charbonnier, Président Délégué général de l’AFT-IFTIM Formation continue, a
souligné que « la convention s’inscrit dans l’évolution de la formation vers une plus grande
efficience ». « Si nous voulons des résultats, il est nécessaire d’innover et de créer de nouveaux
partenariats. Le Forco, par ses actions et ses idées, apporte ainsi une contribution importante aux
évolutions de la formation professionnelle ».
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