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Marie-Hélène Breure-Montagne nommée directrice
générale intérimaire du Fafiec
Le conseil d’administration du Fafiec, présidé par Olivier Lepick (Syntec), a
nommé lundi 2 juillet Marie-Hélène Breure-Montagne directrice générale par
intérim de l’Opca-Octa de la branche de l’ingénierie, du numérique, des
études et conseil, et des métiers de l’évènement.
Marie-Hélène Breure-Montagne, 49 ans, succède à Régis Berthelot
au poste de directrice générale du Fafiec, par intérim. Directrice
administrative et financière de l’Opca-Octa depuis octobre 2014, elle
et ses équipes ont conduit d’ambitieux chantiers liés à la réforme de
2015 et notamment ceux de la taxe d’apprentissage, du
développement de la qualité de la formation et de la digitalisation
des processus.
Le dossier prioritaire sur lequel la nouvelle directrice générale du
Fafiec doit travailler est celui de la réforme en cours de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. Son expérience de sept ans en
tant que directrice administrative et financière à DEFI, Opca multi
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cinq secteurs « Le monde de la formation professionnelle est en
de l’industrie, sera un atout dans la
constante évolution. En 10 ans, j’ai déjà vécu deux
construction des futurs Opérateurs de
réformes dont une au Fafiec. Je suis confiante dans
compétences.
notre capacité à engager les changements qui nous
Ingénieure, elle est aussi titulaire d’un attendent. Notre structure est solide et reconnue pour
DESS en gestion d’entreprise obtenu à son savoir-faire. Nous avons la chance d’être soutenus
l’IAE Montpellier (Institut d’Administration
par une branche professionnelle remarquable dont nous
des Entreprises). Tout le long de sa
sommes fiers de constater que le dynamisme profite à
carrière dans l’industrie et la formation
professionnelle, elle a été amenée à l’activité économique globale du pays. Il est important
travailler dans des contextes exigeants de prendre en compte la spécificité de notre branche,
de conduite du changement, de les profils de ses emplois et son besoin permanent
fusion et de création d’entités, qui d’expertise au profit des autres filières. Notre Opca doit
l’aideront à œuvrer aux prochaines continuer de renforcer toujours plus ses actions au
étapes de transformation du Fafiec.
profit des métiers en tension. L’Observatoire dynamique
des métiers de notre branche, déjà mis en œuvre, va y
concourir. »
Marie-Hélène Breure-Montagne
Directrice générale intérimaire du Fafiec
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Un Opca-Octa en bonne santé
Marie-Hélène Breure-Montagne prend ses fonctions dans un contexte de forte croissance de
la branche professionnelle et de besoins en formations accrus. Le Fafiec compte aujourd’hui
230 salarié·es. Au titre de l’exercice 2017, il a collecté 517 millions d'euros (dont 123 millions
d’euros de taxe d’apprentissage), auprès de près de 62 000 entreprises pour
825 000 salarié·es. En retour, l’Opca a accompagné ses adhérents, parmi lesquels plus de
80 % de TPE-PME, par un engagement financier de plus de 317 millions d'euros qui a permis
de former 129 000 salarié·es pour 16 millions d'heures de formation.
En 2017, le Fafiec a notamment renforcé son engagement sur la professionnalisation avec la
prise en charge de 15 247 contrats ; le CPF (Compte personnel de formation), avec 16 000
stagiaires pour 44,6 millions d’euros financés ; les POE (Préparations opérationnelles à
l’emploi), en progression de 51 %.

_
À propos du Fafiec
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) de
l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de l'événement, le Fafiec met en œuvre la
politique de la formation professionnelle et de l’apprentissage définie par les partenaires sociaux. Ses missions
sont : la collecte et la redistribution des contributions liées à la formation professionnelle et à la taxe
d’apprentissage, la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle, le conseil et l’accompagnement
des entreprises, le développement des services de proximité, notamment au bénéfice des TPE et des PME.
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