Communiqué de presse
Après Welcome to Roazhon*

Le Forco et le Fafih passent à l’ouest… à toute vitesse !
Paris, le 14 octobre 2018. La LGV (Ligne à grande vitesse) Bretagne, inaugurée il y a un peu plus d’un
an, constitue un vecteur de développement économique pour la région et ses entreprises. Comment
transformer cette promesse en réalité pour les TPE du commerce et de l’hôtellerie/restauration ?
Le Forco et le Fafih ont trouvé la réponse en lançant l’opération « Passons à l’ouest à toute vitesse »,
avec le soutien financier de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi) Bretagne et du Conseil régional.
200 diagnostics de situation
La démarche est simple : le Forco et le Fafih se sont engagés à réaliser en 2018 plus de 200
diagnostics de situation auprès des TPE des centres villes concernées, de près ou d’un peu plus loin,
par le passage de la LGV, à savoir : Rennes, St Malo, St Brieuc, Guingamp, Vannes, Lorient, Brest et
Quimper.
A l’aide d’un questionnaire détaillé, conseillers emploi-formation et chargés de projets de chacun des
deux organismes ont engagé le dialogue avec les patrons des TPE volontaires pour mieux cerner leurs
besoins : l’entreprise, son activité, son environnement, la relation client, les perspectives de
développement, l’investissement formation, les outils numériques. A ce jour, 250 entreprises ont été
rencontrées.
Vidéo de présentation
« Passons à l’ouest à toute vitesse » est le prolongement, à l’échelle régionale, de l’opération
« Welcome to Roazhon* » lancée en 2017 par les mêmes protagonistes, à savoir la Forco et le Fafih,
avec le soutien financier de la Direccte Bretagne et du Conseil régional.
Concentrée sur les TPE du commerce et de l’hôtellerie/restauration du centre-ville de Rennes, cette
opération hors norme a permis de réaliser 150 diagnostics, qui ont débouchés sur une centaine de
jours d’accompagnement RH et digital.
« Mon territoire, c’est de la dynamique »
Pour faciliter le déploiement de cette opération sur l’ensemble du territoire breton, « Welcome
to Roazhon » a fait l’objet d’une vidéo de présentation. Ce film inaugure la collection « Mon
territoire, c’est de la dynamique », qui vise à valoriser et capitaliser les actions de
proximité conduites par le Forco et ses partenaires au plus près des besoins des entreprises du
commerce et de leurs salariés.
En savoir +
Visionner la vidéo Welcome to Roazhon

*Bienvenue à Rennes.

A propos du Forco
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) par l’Etat, le Forco collecte et optimise les contributions
annuelles des entreprises au titre de la formation professionnelle continue. L’OPCA du Commerce et
de la Distribution* est également habilité à percevoir la Taxe d’apprentissage. Grâce à ces fonds, le
Forco finance la formation des salariés à travers différents dispositifs : plan de formation, CPF
(Compte personnel de formation), périodes et contrats de professionnalisation...
Le Forco propose un appui conseil en matière de gestion des compétences et de la formation pour
accompagner la performance des entreprises, en particulier les TPE/PME, grâce à ses équipes
implantées localement dans les 13 régions métropolitaines. Depuis 1996, le Forco héberge
l’Observatoire prospectif du Commerce qui conduit des études, développe des outils pour les 13
branches professionnelles qui le gouvernent et met à disposition des informations et des ressources
sur l’emploi, les compétences et la formation.
En savoir + : www.forco.org
*Treize branches professionnelles font confiance au Forco : Bricolage ; Commerce à distance ; Commerce à prédominance
alimentaire (détail et gros) ; Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie ; Commerce des articles de sport et équipements
de loisirs ; Commerce succursaliste de la chaussure ; Commerce succursaliste de l’habillement ; Commerces de Détail Non
Alimentaires ; Grands magasins et Magasins populaires ; Horlogerie commerce de gros ; Import-Export ; Optique-lunetterie
de détail ; Professions de la photographie.

A propos du FAFIH
Le Fafih est l’organisme paritaire collecteur agréé de l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des
activités de tourisme. Il est le référent du secteur pour la formation professionnelle et
l’apprentissage. Chaque année, il collecte, mutualise et gère les fonds de la formation destinés à
financer les actions de formation. Le Fafih est également organisme collecteur de la taxe
d’apprentissage.
L’investissement RH est crucial dans un contexte de mutations. En la matière, les TPE-PME doivent
pourtant souvent faire face à un manque de temps, de personnel ou à un déficit d’expérience. Pour
pallier cette situation, le FAFIH au travers de ses Délégations régionales propose aux entreprises un
diagnostic et un accompagnement RH, intégralement financés. Chaque année, 450 à 600
accompagnements sont réalisés.
En savoir + : www.fafih.com
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