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Nouvelle étape du Tour de France de l’Opco EP à Carcassonne ! 
 
L’OPCO des Entreprises de Proximité en Occitanie a profité de cette étape 
pour présenter son offre de Service de proximité, qui vise notamment à 
accompagner les entreprises dans la reprise économique, faciliter le 
recrutement et promouvoir l’alternance ce mercredi 27 octobre, place 
Carnot, en plein cœur de ville, autour d’un VAN aux couleurs de l’Opco.                       
 
Commerçants, artisans, professions libérales du centre-ville ont pu 
échanger dans un espace convivial, avec nos conseillers, au sujet de leurs 
projets de recrutement et de formation.  
Cette matinée a également permis de fructueux échanges avec nos 
partenaires venus en nombre : Direction départementale de l'emploi, du travail, 
des solidarités et de la protection des populations, Direction départementale de 
l'emploi du travail et des solidarités, Maison de la Région, Conseil 
départemental, Pole Emploi, Chambre des Métiers et de l’industrie, partenaires 
sociaux, CFA, Mission Locale d’Insertion, Organismes de Formation…. 
 
C’est dans ce cadre que Mr David Bustos, conseiller municipal délégué, 
chargé de l’attractivité économique de la ville, nous a présenté les actions 
menées en faveur des entreprises carcassonnaises. 
Mr Francis LARRUE président de la Commission Paritaire Régionale de l’Opco 
EP en Occitanie ainsi que Mr Phillipe Mazza, Délégué régional de l’Opco EP 
en Occitanie ont expliqué comment l’Opco EP renforce ses actions pour la 
promotion de l’emploi et de la formation, auprès des entreprises relevant de 
son champ avec des acteurs du territoire. 
Enfin Mme Monique Vidal, Cheffe du service Politiques Sociales et Emploi à la 
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations a conclu cette matinée par les actions conduites par 
l’état, notamment les mesures FNE pour soutenir les entreprises du territoire. 
 
 

 

 

 



A propos de l’OPCO des Entreprises de Proximité  

Né de l’accord constitutif interprofessionnel signé par la CPME, l’U2P et 5 confédérations 
syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, l’Opérateur de compétences des 
Entreprises de Proximité (OPCO EP) est un des principaux acteurs dans l’écosystème de la 
formation professionnelle et de l’apprentissage.  

L’OPCO EP apporte un appui technique aux 54 branches professionnelles adhérentes, couvrant 
un total de 402 000 entreprises et 3,5 millions de salariés, en matière de Gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences (GPEC), de création de certifications professionnelles et de 
définition des niveaux de prise en charge des contrats en alternance. Il assure également le 
financement des dispositifs d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation 
et promotion ou reconversion par l’alternance - « Pro A »).  

S’appuyant sur son maillage territorial, l’OPCO EP peut ainsi accompagner les petites et 
moyennes entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation 
professionnelle au regard des mutations économiques de leur secteur.  

Directeur général : Arnaud Muret 
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