
Acteurs et actions en Loire-Atlantique 
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Actions mises en place par le MEDEF Loire-Atlantique 
 

 Centre de détention avec l’action Carrefour des Métiers : Confronter 
l’univers carcéral à celui de l’entreprise, présenter les métiers aux 
détenus en fin de peine pour faciliter leur orientation et insertion. 

 Des clubs destinés aux chefs d’entreprises, DRH et RRH 
 4 Club RH par an pour échanger sur les bonnes pratiques de 

management, faire intervenir des experts sur des sujets thématiques 
et informer sur l’actualité juridique  

 3 Club Handicap et emploi par an : pour partager sur des 
problématiques concrètes liées au handicap avec le témoignage de 
chefs d’entreprises et l’intervention d’acteurs locaux spécialistes sur 
la question du handicap 

 Salon du Handicap : en partenariat avec le secteur protégé et adapté, 
ouvert aux employeurs publics et privés, pour le développement de la 
sous-traitance et du partenariat  

 Trophées de l’insertion : Valoriser les actions exemplaires de son 
entreprise en participant aux Trophées de l’Insertion, dans le cadre du 
maintien dans l’emploi, de l’embauche de personnes handicapées, de 
partenariats avec les secteurs protégés et adaptés; également mise en 
valeur de la création d’une activité par une personne handicapée. 

 

OPCALIA (en lien avec le MEDEF) 
 

 Gestion des âges : Plan d’actions concerté sur la gestion des âges, des 
modèles de comportements, la gestion de la formation… à suivre pour 
que les séniors restent un levier de performance pour les entreprises  

 Handicap : Pour obtenir des informations sur la loi du 11 février 2005 ; 
des précisions sur les dispositifs de la formation professionnelle afin de 
favoriser le recrutement et/ou le maintien dans l’emploi et/ ou le 
développement des compétences des personnes handicapées ; des 
explications sur les primes, les cofinancements existants et aides 
mobilisables selon la situation des entreprises ; des renseignements sur 
la mise en place du tutorat des personnes handicapées en interne. Une 
démarche pédagogique spécifique existe : Thandem v2 

 Egalité professionnelle : OPCALIA place l’équité au rang de priorité, 
notamment par la mise en place de solutions adaptées aux questions 
posées par l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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Outils et actions mis à disposition par OPCALIA et le MEDEF 

 Dossier Handicap + Guide "Handicap en questions" (2009) - Thandem v2 : le film (OPCALIA) 

 Dossier Gestion des âges (OPCALIA) - Guide pratique l’emploi des séniors (MEDEF 2009) 

 Dossier Egalité professionnelle (OPCALIA) - Guide Egalité professionnelle (MEDEF 2008) 

 Baromètre de perception de l'égalité des chances en entreprise (MEDEF 2012) 

Mouvement 
des Entreprises 
de France, 

organisation professionnelle 
qui s’attache à rassembler et 
fédérer les entreprises entre 
elles, les représenter dans les 
principales instances 
économiques et sociales 
locales et leur apporter conseil 
et assistance dans les 
domaines économiques et 
sociaux comme dans tous les 
domaines touchant à la vie et 
au développement de 
l’entreprise, en fonction de 
l’actualité.  
 

OPCALIA : 
Organisme 
Paritaire 

Collecteur Agréé 
interprofessionnel et 
interbranches 
 Gestion des fonds de 

formation professionnelle  
 Appui-conseil aux 

entreprises en matière de 
gestion des compétences 

 Financement des contrats 
de professionnalisation et 
des formations de tuteur 

 Conduite de projets liés à 
l’emploi et la formation 
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