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Un opérateur de compétences (OPCO) est un organisme agréé par l'État qui soutient 
les entreprises de moins de 50 salariés dans le domaine de la gestion des 
compétences et de la formation.  
 
Il participe à la planification et à la logistique globale de la formation professionnelle. 
Il organise les financements, aide les entreprises à fixer les taux de prise en charge 
des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et soutient la mission de 
certification des branches, garante d’un niveau de qualité et de résultats. 
 
Il a un rôle d’accompagnement stratégique des entreprises dans la définition de 
leurs besoins en matière d’emploi et de compétences. Il propose aussi une réflexion 
et une gestion prévisionnelles ancrées dans la réalité des secteurs d’activités 
concernés. 
 
Enfin, il se place au service des petites entreprises pour améliorer l’accès à la 
formation pour leurs collaborateurs et pour les soutenir dans l’analyse de leurs 
besoins en compétences. 
 
        

Source : opco.fr 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  
 
 

 
  

I – QU’EST-CE QU’UN OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES 

https://www.opco.fr/info/definition-dun-opco/


4 
 

 
Le 1er avril 2019, onze OPCO ont été agréés par l’état.  
Les entreprises sont rattachées aux OPCO en fonction de leurs secteurs d’activités : 
 

1. Agriculture et transformation alimentaire : agriculture, production maritime, 
transformation alimentaire. 

2. Industrie : regroupement des secteurs industriels. 
3. Construction : bâtiment, travaux publics. 
4. Mobilité : transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial), services à 

l’automobile. 
5. Commerce : commerce de détail et grande distribution. 
6. Services financiers et conseil : regroupement des services financiers et de 

conseil (banques, assurances, activités de conseil et professions juridiques). 
7. Santé : regroupement des professions de la santé et médico-social. 
8. Culture et médias : regroupement des activités culturelles, et du secteur des 

médias (presse, audiovisuel…). 
9. Cohésion sociale : champ social et insertion, sport. 
10. Services de proximité et artisanat : professions de l’artisanat, professions 

libérales, hôtellerie, restauration, tourisme. 
11. Travail temporaire, propreté et sécurité privée. 

  

II – LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DES OPCO 
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1) Afdas 

 
 

 
 
Opérateur de compétences dans le champ des secteurs de la culture, des industries 
créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du 
tourisme, des loisirs et du divertissement. Il regroupe également le périmètre des 
intermittents du spectacle et des artistes-auteurs. 

Adresse : 66 rue Stendhal CS 32016 - 75990 Paris cedex 20 
Téléphone : 01 44 78 39 39 
Site internet : www.afdas.com/ 

 
2) Atlas 

 
Opérateur de compétences dans le champ des assurances, des services financiers 
et du conseil. 
Adresse : 148 boulevard Haussmann - 75008 Paris 
Téléphone : Entreprises : 01 43 46 01 10  
Site internet : www.opco-atlas.fr/ 

  

III – LES DIFFÉRENTS OPCO ET LEURS COORDONNÉS 

https://www.afdas.com/
https://www.opco-atlas.fr/
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3) Ocapiat 
 

 
 
Opérateur de compétences des entreprises et exploitations agricoles, des acteurs 
du territoire et des entreprises du secteur alimentaire (industries alimentaires, 
coopération agricole et familles associées et commerce agricole), des professionnels 
des activités maritimes. 

Adresse : 153 rue de la Pompe CS 60742 - 75179 Paris cedex 16 
Téléphone : 01 70 38 38 38 
Site internet : www.ocapiat.fr/ 

 
4) Uniformation 

 

 
 
Opérateur de compétences dans le champ de la cohésion sociale : champ social, 
services aux personnes, insertion, sport, enseignement et formation 

Les sociétés, associations, coopératives, organismes sociaux, fondations, 
organisations syndicales de salariés, partis politiques, comités d’entreprise et 
comités sociaux et économiques, mouvements et associations culturelles, … 
peuvent également bénéficier des services de l’Opco Cohésion sociale dès lors que 
ces structures ne sont pas rattachées à une branche professionnelle et respectent 
la cohérence et la pertinence économique du périmètre de l’Opco, sous réserve de 
la perception des financements. 

Adresse : 43 boulevard Diderot - 75012 Paris 
Téléphone : 01 53 02 13 13 
Site internet : www.uniformation.fr/ 

  

https://www.ocapiat.fr/
https://www.uniformation.fr/
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5) Constructys 
 

 
Opérateur de compétences dans le champ des secteurs du bâtiment, des travaux 
publics, du négoce des matériaux de construction et de bois. 

Adresse : 32 rue René Boulanger CS 60033 - 75483 Paris cedex 10 
Téléphone : 01 82 83 95 00 
Site internet : www.constructys.fr/ 

 
6) L'Opcommmerce 

 

 
 
Le champ d’intervention professionnel de L’Opcommerce correspond aux champs 
conventionnels des branches du commerce. 

Adresse : 251 boulevard Pereire - 75852 Paris cedex 17 
Téléphone : 01 55 37 41 51 
Site internet : www.lopcommerce.com/ 

 
7) Akto 

 

 
 
Opco des entreprises et des salariés des services à forte intensité de main d’œuvre. 
Akto (anciennement dénommé Essfimo) est un opérateur de compétences 
interbranches. 

Adresse : 14 rue Riquet - 75940 Paris cedex 19 
Contacts : www.akto.fr/contacts/ 
Site internet : www.akto.fr/ 

 

https://www.constructys.fr/
https://www.lopcommerce.com/
https://www.akto.fr/contacts/
https://www.akto.fr/
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8) Opco2i 
 

 
 

Opérateur de compétences dans le champ des secteurs des industries chimiques, 
pharmaceutiques, papiers-carton, de la métallurgie. 

Adresse : 23-25 rue Balzac - 75008 Paris 
Téléphone : 08 05 69 03 57 
Site internet : www.opco2i.fr/ 

 
9) Opco Mobilités 

 

 
 
Opérateur de compétences dans le champ des secteurs du transport routier, 
maritime, services de l’automobile. 

Adresse : 204 Rond Point du Pont de Sèvres - 92100 Boulogne Billancourt 
Site internet : www.opcomobilites.fr/ 

 
10)  Opco EP 

 

 
 
L’opérateur de compétences des entreprises de proximité est un opérateur 
interbranche. 

Adresse : 53 rue Ampère - 75017 Paris 
Site internet : www.opcoep.fr/ 

https://www.opco2i.fr/
https://www.opcomobilites.fr/
https://www.opcoep.fr/
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11) Opco Santé 
 

 
 
Le champ d’intervention de l’Opco Santé regroupe les professions de la santé et 
médico-social. 

Adresse : 31 rue Anatole France - 92300 Levallois Perret 
Téléphone : 01 49 68 10 10 
Site internet : www.opco-sante.fr/ 

 

12) Vivea 

 

Le champ d’intervention de l’Opco Vivea regroupe les professions du secteur de 
l’agriculture. 

Adresse : 81, boulevard Berthier 75017 Paris 
Téléphone : 01 56 33 29 00 
Site internet : https://vivea.fr/ 

 

 
Source : centre-inffo.fr 

https://www.opco-sante.fr/
https://vivea.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco

