OPCA AGRÉÉS : ANI 2009
OPCA AGRÉÉ EN 2012

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
ET SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS PAR L’OPCA

FUSIONNE OU INTEGRE

MEDIAFOR

AUVICOM
FORTHAC
DISTRIFAF

OPCA EFP
OPCAMS

FAFCEA
FAF
PROPRETE
GDFPE

•
•
•
•
•
•
•

Spectacle vivant
Cinéma, audiovisuel, édition phonographique
Publicité et distribution directe
Loisirs (entreprises de droit privé à but lucratif)
Édition
Presse écrite et agence de presse
Intermittents

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités du déchet
Cristallerie
3D
Energie et environnement (Thermique)
Industries du jouet et de la puériculture
Manutention et nettoyage aéroportuaire
Manutention et nettoyage ferroviaire
Prévention sécurité
Banque Populaire
Services de l’eau
Services funéraires
Transport aérien
Enseignement privé comportant plusieurs CCN (ex-FP)
Télécommunications (ex-Auvicom)
Crédit Agricole (ex-GDFPE/AGECIF CAMA)
Mutualité Sociale Agricole (ex-GDFPE/AGECIF CAMA)
Familles Rurales (ex-GDFPE)
Maisons Familiales Rurales (ex-GDFPE)
Chaussure (ex-FORTHAC)
Couture (ex-FORTHAC)
Cuirs & Peaux (ex-FORTHAC)
Entretien textile (ex-FORTHAC)
Habillement (ex-FORTHAC)
Maroquinerie (ex-FORTHAC)
Industrie textile (ex-FORTHAC)
Entreprises de propreté (ex-FAF Propreté)
Coopératives de consommateurs (ex- OPCAD Distrifaf)

LIENS UTILES

www.afdas.com

http://www.opcalia.c
om/

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : OPCA AGREES EN 2012

OPCA AGRÉÉ EN 2012

FUSIONNE OU ABSORBE

HABITAT
FORMATION

FAF
SECURTIE
SOCIALE

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ
COUVERTS PAR L’OPCA
• Acteurs du lien social et familial,
• Aide à domicile,
• Animation,
• Ateliers et chantiers d'insertion,
• Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l’environnement,
• Entreprises sociales pour l'habitat,
• Foyers et services pour jeunes travailleurs,
• Golfs,
• Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance
• Missions locales et PAIO
• Mutualités
• Régies de quartier,
• Régime général de la Sécurité sociale,
• Régime social des indépendants (RSI)
• Sociétés coopératives d'HLM
• Sport
• Tourisme social et familial et les professionnels du lien
social : Comités d'entreprises, syndicats
• Offices publics de l'habitat
• Organisations professionnelles de l'habitat social
• PACT ARIM
• Pôle emploi

LIENS UTILES

http://www.uniform
ation.fr

C2P
•
•
•
•
•
PLASTIFAF

Industries chimiques
Industries pétrolières
Industries pharmaceutiques
Plasturgie
Produits Para / pharmaceutiques et vétérinaires

http://www.opcadefi
.fr/accueil.html

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : OPCA AGRÉÉS EN 2012

OPCA AGRÉÉ EN 2012

FUSIONNE OU ABSORBE

OPCA
BANQUES

OPCASSUR

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ
COUVERTS PAR L’OPCA

•
•
•
•
•

Banques sauf (Banque Populaire, Crédit Agricole et Caisse
d’épargne)
Sociétés d'Assurances
Mutuelles d'Assurances
Agences générales d'Assurances
Sociétés d'Assistance

LIENS UTILES

http://www.opcabai
a.fr/

FAF SAB

Groupe
OPCA
Bâtiment
OPCA
(Travaux
Publics GFC-BTP –
AREF-BTP)

OPCA UNIQUE DES ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION

http://www.gfcbtp.fr
/Constructys.htm

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : OPCA AGRÉÉS EN 2012
OPCA AGRÉÉ EN 2012

FUSIONNE OU ABSORBE

AGEFOMAT

CGM
(conserve son
entité mais est
rattaché à
AGEFOS)

FAF PECHE &
CULTURES
MARINES

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS PAR L’OPCA
Activités de commerce et de négoce
• Commerce de détail de la Chaussure, de l'habillement et des articles textiles
• Commerce de détail Commerce de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique
• Commerce des articles de sport et d'équipement de loisirs
• Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager
• Commerce de détail de la librairie
• Négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes
• Négoce et distribution de combustibles, solides, liquides, gazeux et produits pétroliers
• Négoce de l'ameublement
• Répartition pharmaceutique
• Vente et services des animaux familiers
Activités industrielles
• Assainissement et maintenance industrielle
• Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et Cadeau
• Cordonnerie industrielle
• Caoutchouc
• Industries électriques et gazières
• Navigation de plaisance
• Mareyage et salaison
• Meunerie
• Miroiterie, transformation et négoce du verre
• Union des métiers du verre
Activités de services
• Assistants maternels
• Caisse d'épargne
• Enseignement privé hors contrat / Entreprises privées de services à la personne
• Experts-comptables et commissaires aux comptes
• Installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique
• Gardiens, concierges et employés d'immeuble
• Hôtellerie de plein air
• Immobilier
• Organismes de tourisme
• Ports de plaisance
• Prestataires de service du secteur tertiaire
• Promotion-construction
• Remontées mécaniques et domaines skiables
• Restauration rapide
• Salariés du particulier employeur
• Sport
• Thermalisme

LIENS UTILES

www.agefospme.com/

http://www.o
pca-cgm.fr/
Pour les
branches :
Imprimerie
Sérigraphie
Reliure,
Brochure,
Dorure
Routage
Edition

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : OPCA AGRÉÉS EN 2012

OPCA AGRÉÉ EN 2012

FUSIONNE OU ABSORBE

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ
COUVERTS PAR L’OPCA

LIENS UTILES

AGEFAFORIA
Industries alimentaires
Coopération agricole, organismes conseil élevage, centres
de gestion du réseau CER France
Alimentation en détail

http://www.opcalim.
org

•
•

Travailleurs indépendants, membres des professions
libérales (à l'exception des médecins
Gérant majoritaire (TNS).
Inscrits à l'URSSAF en tant que travailleur indépendant, ne
pas être inscrits au Répertoire des Métiers, et être
enregistrés sous un code NAF dépendant du FIF PL

http://www.fifpl.fr/in
dex.php

•
•
•

Ameublement – Bois
Matériaux pour la Construction et l’Industrie
Inter-secteurs des Papiers - Cartons.

http://www.opca3pl
us.fr/

•
•
•
•
•
•

Banque de France
Comptoir des Entrepreneurs
Crédit Foncier et des organismes sociaux rattaché
Salariés de la RATP
Salariés de la SNCF
Salariés des industries électrique et gazière (EDF, ERDF,
GRDF, GDF SUEZ…)

http://unagecif.com/

•
•
•
OPCA2

•
FORMAHP

FORCEMAT

FORMAPAP
OPCIBA
AGECIF 63
AGECIF SNCF
AGECIF RATP
AGECIF IEG

OPCACIF agréés en 2012 (sans modification de statuts)
OPCA AGRÉÉ EN 2012

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS PAR L’OPCA
ACCOMPAGNEMENT - INFORMATION - ORIENTATION
• Aide à l’élaboration du projet professionnel.
• Orientation vers les solutions appropriées en fonction du projet.
• Information sur les dispositifs
• Mise à disposition d’outils d’analyse et d’aide à la réflexion pour construire son
projet : réunions d’information, ateliers méthodologiques ciblés, fiches et guides
pratiques, entretiens individuels, etc.
• Développement de prestations spécifiques, en fonction du profil des salariés ou de
la nature de leur projet : atelier d’expression écrite, atelier méthodologique pour la
création d’entreprise, réunion pré-bilan, etc.
DISPOSITIFS ET FINANCEMENTS
• Le congé individuel de formation (CIF) pour évoluer ou se reconvertir.
• Le congé bilan de compétences (CBC) pour faire le point et préparer son avenir
professionnel.
• Le congé validation des acquis de l’expérience (CVAE) pour faire reconnaître son
expérience.
• Le droit individuel à la formation (DIF) des salariés en CDD, pour développer ses
compétences.
•
•
•

Hôtellerie
Restauration
Activités de loisirs (Bowlings, Thalassothérapie, Casinos…)

LIENS UTILES

FONGECIF IDF
http://www.fongecif-idf.fr/

FONGECIF EN REGIONS
http://www.fongecif.com/Page/C
TrouverOpacif.asp

http://www.fafih.com/

SALARIES DE LA BRANCHE METALLURGIE

http://www.opcaim.com/

Commerce de gros et international relevant des conventions collectives suivantes :
CCN 3044 - CCN 3047 - CCN 3053 - CCN 3100 - CCN 3148 - CCN 3154 - CCN 3165 - CCN
3184 - CCN 3233 - CCN 3287 - CCN 3311

http://www.intergros.com

OPCACIF AGRÉÉS EN 2012 (SANS MODIFICATION DE STATUTS)
OPCA AGRÉÉ EN 2012

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS PAR L’OPCA

LIENS UTILES

Salariés de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but
non lucratif

http://www.unifaf.fr/

Favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes handicapées

http://www.agefiph.fr/

Pour le Plan mutualisé, la Professionnalisation, le DIF et le CIF
• Cultures légumières, maraîchage
• Horticulture, pépinières
• Cultures fruitières
• Viticulture
• Cultures et élevage associés
• Cultures de céréales, cultures industrielles
• Élevage de gros animaux
• Élevage de petits animaux
• Champignonnières
• Entreprises de rouissage-teillage de lin
• Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)
• Entrepreneurs des Territoires (travaux agricoles et forestiers)
• Services de remplacement
• Groupement d'employeurs
• Entreprises du Paysage
• Office national des forêts
• Sylviculture
• Gemmage
• Gardes-chasse, gardes-pêche
• Jardiniers, gardes forestiers
• Centres équestres
• Haras
• Sociétés d'élevage et d'entraînement des chevaux de courses
• Sociétés du pari mutuel et services communs des sociétés de courses
• Parcs zoologiques
• Aquaculture
• Marais salants
• Jardineries / graineteries
Pour le Plan mutualisé, le DIF et la Professionnalisation : Branche des industries et commerces en gros des
vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses
Pour le Congé individuel de formation : Exploitants de bois et scierie

http://www.fafsea.net/

OPCACIF AGRÉÉS EN 2012 (SANS MODIFICATION DE STATUTS)
OPCA AGRÉÉ EN 2012

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS PAR L’OPCA
15 branches professionnelles du commerce et de la distribution :
• Commerce de détail de l’horlogerie - bijouterie
• Commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire
• Grands magasins et magasins multi commerces
• Commerces de détail non alimentaire
• Horlogerie – Commerce de gros
• Import – Export
• Magasins de Bricolage
• Optique – Lunetterie de détail
• Professions de la photographie
• Industries et commerce de la récupération
• Commerce des articles de sport et équipements de loisirs
• Commerce succursaliste de la chaussure
• Commerce succursaliste de l’habillement
• Entreprises de la vente à distance
• Négoce et prestations de service des les domaines médico-techniques

LIENS UTILES

http://www.forco.org/

OPCA de la mobilité, des déplacements et transports des biens et de personnes
• Transports routiers de marchandises
• Transports maritimes
• Transports publics et ferroviaires
• Transports collectifs de voyageurs
• Transports fluviaux de fret et de passagers
• Manutention portuaire
• Agences de voyages et de tourisme
• Transports sanitaires

http://www.opcatransports.com/

Fond d'assurance formation du travail temporaire accompagne les entreprises et
leurs salariés intérimaires.

http://www.faftt.fr

OPCACIF AGRÉÉS EN 2012 (SANS MODIFICATION DE STATUTS)
OPCA AGRÉÉ EN 2012

LES BRANCHES PROFESSIONNELLES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ COUVERTS PAR L’OPCA

Entreprises de la Branche de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil, des études,
des foires, salons, congrès, et des traductions
Secteur Automobile :
• Commerce et réparation
• Auto-école
• Station-service
• Contrôle technique
• Déconstruction, recyclage
• Location de voiture
• Gestion de parc auto
•
•
•
•

Entreprises individuelles : chef d'entreprise et/ou son conjoint collaborateur
Gérants majoritaires et associés uniques affiliés aux TNS
Gérants associés et associés de SNC
Gérant associé de la SCS

LIENS UTILES

http://www.fafiec.fr/

http://www.anfa-auto.fr/

http://www.agefice.fr/

