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Liffol le Grand, mercredi 15 février 2017

Madame, Monsieur,

L’EDEC Bois et Ameublement mené en Lorraine sur la période allant du 4 octobre 2012 au
31 décembre 2015 a largement été plébiscité par les utilisateurs mais aussi les financeurs, et
c’est d’autant plus justifié qu’il s’agissait d’une 1ère expérience au niveau du territoire national.
L’exercice a été concluante pour différentes raisons et notamment parce que :
- les entreprises de la filière bois ont bénéficié largement d’un programme
d’accompagnement et de financement pour la formation de leur personnel ;
- les pouvoirs publics ont pu accompagner une filière et élever les compétences des
personnels salariés des entreprises ;
- l’ensemble des partenaires de l’EDEC (GIPEBLOR, PLAB/UNIFA, OPCA3+ et FAFSEA) ont
animé et porté ce projet avec conviction ;
Aussi et pour maintenir cette dynamique autour de la formation pour la filière bois de la région
Grand Est, nous avons le plaisir de vous informer qu’il a été signé le 23 décembre 2016 un
EDEC Bois et Ameublement qui se déroulera à compter de sa date de signature et jusqu’au
31 décembre 2018 pour notre nouveau territoire géographique, à savoir la région Grand Est.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif d’accompagnement à la formation professionnelle des
salariés d’entreprises, pour en connaître les modalités pratiques d’usage (critères d’éligibilité,
champs d’application, publics visés, cibles et objectifs prioritaires, taux de cofinancement,
conditions de mise en œuvre selon vos besoins en matière de formation pour les deux années à
venir, nous vous invitons à vous rapprocher de l’un de vos interlocuteurs afin de saisir cette
opportunité autorisée par l’ETAT et mise en œuvre par la DIRECTTE Grand Est :
-

PLAB/UNIFA

Didier Hildenbrand
tél 03 29 94 01 03
mail hildenbrand@plab.org
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-

OPCA3+

Secrétariat
tél 03 83 95 65 85
mail nancy@opca3plus.fr

L’association PLAB reste à votre écoute et à votre entière disposition et compte sur votre
mobilisation pour faire de ce nouvel EDEC Grand Est une réussite équivalente au précédent
EDEC Lorraine.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

