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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.

Alternance

Apprentissage

       M€
montant collecté dont CSA

 
nombre d’entreprises versant  
la taxe d’apprentissage



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



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. 

3
3
3,

1 
1 
1

2
2
2

6 
6 
6

4
4
4

2 
2 
2

Chiffres clés

https://fr.zone-secure.net/96189/1030426.pdf?token=D88DECD8AF61BCB900A3ECA76B163573
http://www.opca-transports.com/enews9

