
L’Afdas
Opérateur de compétences des industries créatives et récréatives 

Réunion d’informations 

OFFICES DE TOURISME DE HAUTE- SAVOIE du 31 Janvier 2023

Un acteur social 
et sociétal 

pour ses 31 branches
couvrant les secteurs de la 
culture, des industries créatives, 
des médias, de la 
communication, 
des télécommunications, du 
sport, du tourisme, des loisirs et 
du divertissement.

Un acteur responsable 
et engagé à travers 

ses 6 missions 

1. Anticiper les évolutions en matière d’emploi.
2. Identifier les besoins en compétences.
3. Développer l’accès à la formation.
4. Promouvoir l’alternance.
5. Apporter un appui technique aux branches.
6. Accompagner les projets d’adaptation à la 

transition écologique.

Un acteur engagé 
grâce à son réseau de 

proximité

12 délégations régionales,                 
25 implantations territoriales et 
100% de nos collaborateurs des 
délégations centrés sur le conseil 
Entreprises et Particuliers 



Notre Ambition

Votre stratégie Vos talents Votre développement 

Faire de la formation, un investissement durable au service de : 



L’Afdas, Apporteur de Services et de Solutions    

Une offre de services en 5 piliers 

qui s’adapte à votre besoin et votre degré de maturité 



A vos côtés pour…

Développer les compétences de 

vos salariés 



Développer les compétences de vos salariés 

Quels 

bénéfices? 
Quels dispositifs? 

Le Plan de développement 

des compétences

La Pro-A : reconversion ou 

Promotion par l’Alternance

https://www.afdas.com/entreprise/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/choisir-le-bon-dispositif.html

https://www.afdas.com/entreprise/developper-les-competences-de-vos-collaborateurs/choisir-le-bon-dispositif.html
https://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/benefices-devr.png
https://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/benefices-devr.png


Le Plan de développement des compétences
Véritable levier pour adapter les compétences de vos salariés à leur poste de travail

Outil de pilotage à la main de l’entreprise pour :

• Adapter les compétences de vos salariés à leur poste de travail

• Maintenir leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des 

technologies et des organisations

Plafond individuel par entreprise Plan de Développement des Compétences : 
https://www.afdas.com/entreprise/financer-vos-actions-de-formation/choisir-le-bon-financement/le-plan-de-
developpement-des-moins-de-50-salaries-plafonds-de-financement.html

Entreprises de moins de 11 salariés :             Plafond 
de 1 400 euros HT / an*

Entreprises 11 à 49 salariés :                            

Plafond de 2 100 euros HT / an*

* Dans la limite des fonds disponibles

https://www.afdas.com/entreprise/financer-vos-actions-de-formation/choisir-le-bon-financement/le-plan-de-developpement-des-moins-de-50-salaries-plafonds-de-financement.html


Le Plan de développement des compétences
Véritable levier pour adapter les compétences de vos salariés à leur poste de travail

Plafond individuel par entreprise Plan Conventionnel pour les actions 
individuelles : https://www.afdas.com/entreprise/financer-vos-actions-de-formation/choisir-le-bon-
financement/le-plan-conventionnel-des-branches-professionnelles/organismes-de-tourisme.html

Entreprises de moins de 11 salariés :             Plafond de 2500 euros HT / 
an*

Entreprises 11 à 49 salariés :                            Plafond de 3000 
euros HT / an*

Entreprises de 50 salariés et plus :                Plafond de 5900 euros HT 
/ an*
• Dans la limite des fonds disponibles

Les actions suivantes sont financées en dehors du plafond individuel entreprise :

• 100% des coûts pédagogiques des actions collectives nationales et régionales
• Les coûts pédagogiques des actions de formation sur les thématiques suivantes :
• « Comprendre, prévenir et agir contre les Violences et Harcèlements Sexuels et 

Sexistes dans les relations de travail » : https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-

https://www.afdas.com/entreprise/financer-vos-actions-de-formation/choisir-le-bon-financement/le-plan-conventionnel-des-branches-professionnelles/organismes-de-tourisme.html


La Pro-A
La Pro-A, qu’est-ce que c’est?

La Pro-A est un dispositif de formation en alternance conçu pour la reconversion ou la promotion des collaborateurs de 

l’entreprise. 

En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire au sein de 

l’entreprise du bénéficiaire, par l’exercice d’activités professionnelles en relation avec la certification visée. 

La formation peut être dispensée dans des organismes de formation ou directement par l’entreprise lorsque celle-ci dispose 

d’un service de formation.

La Pro-A finance également les formations permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences CléA.

L’accompagnement à la VAE et les actions de validation des acquis de l’expérience VAE visant une certification 

professionnelle figurant dans l’accord de branche étendu.

Accords signés et étendus : 
Office du Tourisme

Parcs de Loisirs 

Golf 

Télécom

Presse Magazine 

Sport

Suivez le guide : tout connaitre de la Pro-A

https://www.afdas.com/entreprises/services
/professionnaliser/reconversion-

alternance-proa

http://www.vae.gouv.fr/
https://www.afdas.com/images/afdas-contrat-proa.pdf/
https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/reconversion-alternance-proa


La Pro-A

Le dispositif ProA permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard 

de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion 

professionnelle et leur maintien dans l’emploi grâce à un parcours de formation individualisé réalisé en 

alternance

• aux salariés en CDI (y compris CUI à durée indéterminée)

• et dont la qualification est inférieure au grade de licence ( < Bac+3)

• Salariés en activité partielle

Pourquoi ?

Pour quels 

salariés?

L'employeur et le salarié définissent ensemble les modalités du projet et le formaliser par la 

conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié (cerfa) précisant : 

• la durée 

• l'objet, si c’est une reconversion ou une promotion 

• l'action de formation envisagée précisant la certification ou la qualification préparée 

• les modalités de réalisation de l’action de formation 

• l'identité du tuteur 

L'avenant doit être déposé auprès de l’Afdas au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début de la Pro-

A depuis votre portail adhérent. 

Désignation d’un tuteur chargé d’accompagner le bénéficiaire de la Pro-A

Quelles 

formalités?



A vos côtés pour…

Recruter vos futurs salariés 

et alternants



Recruter vos futurs salariés en alternance

Quels 

bénéfices? 
Quels contrats? 

Le contrat d’apprentissage

Le contrat de 

professionnalisation

Le contrat de 

professionnalisation 

Expérimental

https://www.afdas.com/entreprise/recruter-vos-futurs-talents-en-alternance/les-contrats-en-alternance.html

https://www.afdas.com/entreprise/recruter-vos-futurs-talents-en-alternance/les-contrats-en-alternance.html


Recruter vos futurs salariés en alternance

Quels outils ? 

Les Intégrales

Les Essentiels

A retrouver dans les 

Outils Entreprises

❶ ❷

❸
Le site de l’observatoire des métiers 

de l’audiovisuel

www.cpnef-av.fr

Calcul’alternance

https://www.afdas.com/centre-de-ressources/outils-entreprise.html?tx_solr[filter][0]=content_type:42
https://www.afdas.com/rubrique-modele/calculalternance.html


POEC  et POEI tiers de confiance

Vous permet d’embaucher un candidat immédiatement opérationnel, à l’issue 

d’une formation qui lui permettra d’acquérir au préalable les compétences 

nécessaire pour occuper son futur poste

La POE est une formation à temps plein ou temps partiel de 400h maximum qui permet à un 
demandeur d’emploi d’acquérir les compétences indispensables pour être recruté par une 
entreprise sur un poste déterminé.
Le contrat de travail signé à l’issue de la formation peut être : 

- UN CDI
- UN CDD DE 12 Mois minimum
- Un Contrat de professionnalisation à durée déterminée de 12 mois ou à durée 

indéterminée
- Un contrat d’apprentissage

Financement du coût pédagogique, et indemnisation du demandeur d’emploi suivant sa 
situation.
Le projet se construit en concertation avec Pôle Emploi et Afdas



A vos côtés pour…

Mettre en œuvre un projet RH

sur-mesure 



L’appui-conseil   

Professionnaliser vos 

pratiques et outils RH

Déployer votre

démarche RSE

Développer vos pratiques en 

faveur de l’emploi des 

personnes en situation de 

handicap 

Investir votre sécurité 

numérique 
Digitaliser vos pratiques 

Retrouver des perspectives 

suite à une baisse d’activité 

durable ou une évolution de 

votre secteur

Appui-conseil 

RH

Appui-conseil

Transformation Digitale

Appui-conseil

Cybersécurité

Appui-conseil

Egalité professionnelle
Appui-conseil

Handicap

Appui-conseil 

RSE

Un besoin ? Un accompagnement sur-mesure !

Relancer votre activité suite à 

la crise sanitaire

Appui-conseil

Rebondir

Favoriser l’égalité 

professionnelle

Appui-conseil

RH-Transco

Mettre en œuvre votre projet RH sur 

mesure

https://www.afdas.com/entreprise/mettre-en-oeuvre-votre-projet-rh-sur-mesure.html


A vos côtés pour…

Impulser une démarche 

responsable dans votre entreprise



Les offres de services responsables et engagées   

*violences et harcèlements sexistes et sexuels

Développer l’accessibilité de 

vos postes et maintenir les 

travailleurs en situation de 

handicap 

Favoriser un environnement 

de travail sécurisé et sûr 

pour vos salariés 

Développer votre activité de 

façon durable et écologique 

Promouvoir la mixité, 

déconstruire les stéréotypes 

de genre  

Offre Agir en faveur du 

handicap

Offre Agir en faveur de 

l’égalité professionnelle 

Offre Agir en faveur de 

la transition écologique 

Offre Agir en faveur de la 

lutte contre les VHSS*

Un besoin ? Un accompagnement sur-mesure !

Développer les bonnes 

pratiques pour sécuriser vos 

outils et se préparer aux 

nouveaux  modes de travail

Offre Agir pour prévenir 

des cybermenaces



Les offres de services responsables et engagées   

Former : Sensibiliser 
:

Accompagner 
: 

pour diagnostiquer l’existant et 

vous doter d’un plan d’actions 

avec les conseils de 

consultants aguerris

pour prendre conscience 

des risques et des enjeux 

pour votre entreprise mais 

aussi pour créer 

l’appétence pour la 

formation.

pour comprendre et 

professionnaliser 

l’ensemble de vos salariés 

aux bonnes pratiques via 

des méthodes et outils 

d’experts.

Une bibliothèque de 

ressources  à votre 

disposition 

Une bibliothèque de 

ressources  à votre 

disposition 

Appui-conseil 

Des offres à tiroirs, 

qui s’adaptent à 

vos besoins et vos

réalités terrain

Comprendre, prévenir, agir…

…en faveur du handicap

…en faveur de l’égalité professionnelle

…en faveur de la transition écologique

…en faveur de la lutte contre les violences et 

harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)

... pour prévenir des cybermenaces

https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-dans-votre-entreprise/agir-en-faveur-du-handicap.html
https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-dans-votre-entreprise/agir-en-faveur-de-legalite-professionnelle.html
https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-dans-votre-entreprise/agir-en-faveur-de-la-transition-ecologique.html
https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-dans-votre-entreprise/agir-en-faveur-de-la-lutte-contre-les-violences-et-harcelements-sexistes-et-sexuels-vhss.html
https://www.afdas.com/entreprise/impulser-une-demarche-responsable-dans-votre-entreprise/agir-pour-prevenir-des-cybermenaces.html


ETUDES  
DIAG 
BRANCHES 

Nouveau site Web de nos observatoires

https://observatoires.afdas.com/observatoires/organismes-de-

tourisme

https://observatoires.afdas.com/observatoires/organismes-de-tourisme


A vos côtés pour…

Vous accompagner dans vos 

projets sur l’ensemble du territoire
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Vos contacts en Région AURA AFDAS

Délégation Auvergne- Rhône Alpes

56 rue Smith

69002 LYON

Délégué régional
Emmanuel CHOW-CHINE    e.chow-chine@afdas.com

Conseillère Emploi Formation Auvergne
Amélie DUARTE  a.duarte@afdas.com

Conseillère Emploi Formation Ain, Haute-Savoie et Savoie
Isabelle PINET i.pinet@afdas.com

Conseiller Emploi Formation Ardèche, Drôme, et Rhône
Matthieu D’ERSU m.dersu@afdas.com

Conseillère Emploi Formation  Loire et Rhône
Hélène BONY  h.bony@afdas.com

Conseillère Emploi Formation Isère et Rhône
Fanny DECHENAUD f.dechenaud@afdas.com

Conseillères Emploi Formation  
Marylou TISSOT m.tissot@afdas.com
Danielle CHARRAT d.charrat@afdas.com
Pascale DESANGLOIS p.desanglois@afdas.com

Bureau de Clermont-Ferrand

28 rue Jean Claret 

63000 CLERMONT - FERRAND 

Bureau de Chambéry

229 rue Joseph Fontanet Bât C

73000 CHAMBERY
Conseillères Particuliers
Michèle HEITZ m.heitz@afdas.com
Christelle LAGARDE c.lagarde@afdas.com

 01 44 75 39 39    de 9 H à 17 H        
 Mya et demande de contact

www.afdas.com



Restons connectés !

Consultez 

notre rubrique dédiée 

Suivez-nous 

sur les réseaux sociaux

@afdas 

Recevez notre bulletin 

d’information trimestriel



Merci


