
COLLEGE EMPLOYEUR 
277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05 

Tel. : 0153737440 – secretaire@collegeemployeur.org 
 
 

Paris, le 23 juin 2020 
 
 
Objet : L’Espace Formation – Enseignement privé au service de la reprise 
 
 
La CPPNI EPNL et les commissions EEP Santé, Prévoyance et Formation accompagnent la reprise d’activité des 
salariés dans les établissements en proposant des actions de formation financées à 100%. 
 
Elles viennent enrichir le catalogue de l’Espace Formation – Enseignement privé mis à disposition par AKTO : 
espaceformation.opcalia.com/enseignement-prive/ 
 
Plusieurs organismes de formation ont conçu des formations, notamment en distanciel, axées sur la reprise 
d’activité après la période de fermeture des établissements décidée pour contrer la pandémie de Covid-19.  
La commission paritaire valide en amont ces actions de formation qui sont pour la plupart proposées par des 
organismes avec lesquels travaille habituellement la branche.  
 
Ces actions sont prises en charge sur une ligne budgétaire spécifique qui permet de financer à 100% les coûts 
pédagogiques afin de ne pas faire peser ces coûts sur le budget des Ogec. Ces formations sont reconnaissables 
à la mention  . 
 
Ce panel de formations a été sélectionné pour sa qualité pédagogique et couvre tous les aspects relatifs à la 
reprise d’activité : 

▪ L’hygiène et la sécurité, 
▪ L’accueil des élèves,  
▪ Les relations aux parents, 
▪ La prévention des risques psychosociaux, 
▪ Le management, ... 
 

A date, une centaine de salariés sont d’ores et déjà inscrits pour bénéficier de formations spécial Covid.  
 
Veuillez trouver en annexes : 

• La liste des formations spécial Covid 100% financées, qui est enrichie au fur et à mesure des demandes 
des organismes de formation en lien avec les besoins des établissements. 

• Un guide pour prendre en main rapidement l’Espace Formation : 
o Créer un compte entreprise, 
o Intégrer les salariés, 
o Rechercher une formation, 
o Inscrire des salariés à une formation. 

 
Le Collège employeur 

 
  

mailto:secretaire@collegeemployeur.org
https://espaceformation.opcalia.com/enseignement-prive/
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Annexe 
GUIDE PRATIQUE 

 
Les actions de formation spécial reprise d’activité 100% financées 
 
Une formation spécifique pour les Chef d’établissement a été conçue par les commissions paritaires et le cabinet 
Didacthem :  « Formation à destination des acteurs de la reprise d'activité dans les établissements scolaires ».  
Elle est dispensée par plusieurs organismes de formation : 

- Didacthem, 
- Interactif Formation, 
- Vincent de Paul, 
- AREP 29, 
- CEE Management, 
- AEFE, 
- Aire formation, 
- CEFAQ, 
- MS Formation, 
- SNCEEL. 

 
Le catalogue spécial reprise d’activité disponible sur l’Espace formation contient de nombreuses thématiques :  
 

Thème Organisme de formation Intitulé de la formation 

Management 

CEE Management premier accueil 

CEE Management redonner confiance 

Interactif Formation Accompagner de nouvelles pratiques en distancielles 

SNCEEL 
Une formation en management pour répondre aux besoins des chefs 
d’établissement et des adjoints dans la gestion de la crise, sur la thématique 
des risques psycho affectifs 

MS Formation Identifier et agir face aux risques psychosociaux 

MS Formation 
Manager une équipe en situation de Covid 19 - Optimiser la reprise et l’après 
confinement 

CREFI Formation management 

VDP Préparer, en équipe, un projet sante-sécurité 

Consilio Se former à l’élaboration du Plan de Reprise d’Activité 

Consilio Scolaires - Manager la reprise et la remobilisation de vos équipes 
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Thème Organisme de formation Intitulé de la formation 

Sanitaire et 
Prévention 

CREFI Hygiène 

Aire Formation - Aire sur la Lys Entretien et hygiène des locaux COVID 19 

UCO Ile de la Réunion 
Appliquer les protocoles réglementaires d’hygiène et propreté liés à la 
situation de crise COVID-19 

AREP 29 Les bonnes pratiques d’hygiène 

AREP 29 Protocoles et bonnes pratiques d’hygiène et de nettoyage des locaux 

IFEAP Modules référent Covid 

ABFC Formation 
Prévention hygiène en période de crise sanitaire Covid 19 - Bionettoyage, 
désinfection  

ABFC Formation Prévention des risques psycho sociaux liés à la crise sanitaire Covid 19 

VDP 
Plan de reprise d’activité en situation de crise sanitaire : le dispositif " santé et 
sécurité " 

Consilio Nettoyage et désinfection des établissements scolaires et périscolaires 

Consilio 
Mettre en œuvre le dispositif global de lutte contre Covid 19 - Etablissements 
scolaires 

Consilio Se former aux missions de Référent Covid 

« Métier » 
(éducation, 

com-
munication) 

AREP 29 Gestion des émotions 

Interactif Formation Accueillir la parole des Famille en situation de stress et de mécontentement 

AEFE Accompagner des salariés pour assurer une reprise 

AEFE Atelier formation Covid 19 

AEFE Retour à l'école 

Interactif Formation Le lien avec les parents en situation de crise 

Interactif Formation Comment accueillir les enfants après le confinement 

Edwige Guyot Formation Anticipation et gestion des conflits de valeurs liés au Covid-19 

Edwige Guyot Formation Gestion du stress et des émotions liés au covid-19 

Interactif Formation Rendre dynamique et collaboratif le respect des protocoles à l’école 

Interactif Formation 
Accueillir l’expression des élèves en maternelle et repérer les situations 
difficiles après le confinement 

Centre d'Etudes Pédagogiques - 
Ignatien 

Relire son expérience et s’appuyer sur ses compétences pour accueillir 
sereinement les élèves après la crise de la Covid 19 
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Créer un compte entreprise 
Créez un compte en cliquant sur « me connecter ou m’inscrire » sur la page d'accueil. 
 

 
Saisissez le SIRET de votre établissement 
 
 

 
 
Renseignez la raison sociale de votre 
établissement ainsi que votre adresse mail, 
puis vos informations personnelles afin de 
créer en même temps votre fiche salarié.  
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Intégrer les salariés 
 
Vous pouvez intégrer vos salariés dans Espace Formation afin de : 

▪ les inscrire à des actions de formation, 
▪ leur donner des droits sur la plateforme. 

 
Faites apparaitre le menu déroulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le menu de gauche, « outils », vous pouvez ajouter un salarié ou injecter la liste de vos salariés sous 
format Excel en respectant les champs demandés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST 

TEST 
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Rechercher une formation 
 
Sur la page d’accueil, lancez une recherche en saisissant le titre d’une formation, une thématique ou un 
organisme de formation, et en renseignant éventuellement une ville, un département ou une région. 
 

 
 

 
Vous pouvez ensuite appliquer différents filtres en choisissant éventuellement : 
- un organisme de formation,  
- des dates,  
- une tranche tarifaire,  
- le type de certification souhaité, 
- le type d’accessibilité nécessaire. 
 
L’Espace formation propose des formations en présentiel, en distanciel ou en mixte. 
Les formations spécial Covid sont toutes disponibles en distanciel pour satisfaire aux 
contraintes sanitaires. 
 
Choisissez également le type d’organisation voulu : 
- inter-entreprise : les sessions ont lieu durant des créneaux dédiés en 
présentiel ou en distanciel à l’aide d’outils de visioconférence, elles regroupent des 
salariés de différents établissements ; 
- intra-entreprise : les sessions sont organisées pour plusieurs membres d’un 

même établissement. Cela permet à l’organisme de formation de personnaliser la 
formation selon les demandes et spécificités de l’établissement ; 
- individuelle : la formation se déroule en e-Learning, l’apprenant se connecte 
quand il le souhaite pour accéder aux supports d’apprentissage mis en ligne par 
l’organisme de formation. 
 
 

 
 
 
Cliquez sur une formation pour obtenir tous les détails : objectifs, 
prérequis, modalités pédagogiques, programme, niveau, supports 
pédagogiques, modalités d’évaluation, … 
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Inscrire des salariés à une formation 
 

 
 
 
Pour les formations inter-entreprises : 
Cliquez sur « voir les autres sessions ». 
Réservez la session de votre choix. 
Sélectionnez les salariés qui y participeront. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les formations intra-entreprises et 
individuelles :  
Cliquez sur « réserver », choisissez votre période de 
disponibilité, le lieu des sessions si c’est en 
présentiel, et envoyez votre demande. 
Sélectionnez les salariés qui y participeront. 
 
 
 

Précisions :  
Pour les sessions intra-entreprise un minimum de 4 stagiaires sera demandé. 
Pour les sessions individuelles s'il s'agit d'e-learning une adresse mail pour votre salarié sera exigée. 
 
Vous recevrez par mail le bulletin d'inscription incluant les conditions financières et générales. 
La convocation sera envoyée au salarié 10 jours avant le début de la formation. 
Plus d’informations sur les étapes qui suivent l’inscription ici. 

http://assistance.espaceformation.opcalia.com/fr/articles/2244765-quelles-sont-les-differentes-etapes-suite-a-une-inscription

