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COMMUNIQUE DE PRESSE INTER-OPCO 
Mercredi 24 juin 2020 

 
 
Les OPCO se mobilisent. 
440 000 contrats d’apprentissage repris et financés pour 1,2 Mds€. 
 
Un bilan positif de la reprise de l’apprentissage et une contribution active à l’amélioration 
du dispositif.  
 
Ainsi 440.000 contrats ont été repris en gestion par les OPCO. Pour ces contrats : 
• 3,6 Md’€ ont été engagés 
• 1,2 Md’€ ont été payés aux CFA au titre du 1er acompte 
• Soit un taux de règlement de 82,5% 
 
Le solde de 17,5% concerne 50% des CFA avec une forte dispersion pour un pourcentage 
réduit. 
 
Les raisons sont multiples et concernent la transmission récente des derniers fichiers de 
contrats dont le traitement est en cours, l’impact du confinement tant pour les OPCO que les 
CFA, des difficultés de techniques empêchant le règlement (code UAI non renseigné, code 
diplôme inexistant, IDCC non conforme,,..) en voie de résolution. 
 
Globalement les OPCO se félicitent du dialogue OPCO - CFA (chaque OPCO interagit en 
moyenne avec 785 CFA) construit dans un laps de temps réduit et une période complexe.  Le 
changement systémique que porte le passage d’une logique de subvention à une logique de 
paiement au contrat est dans l’ensemble une réussite. 
 
A ces contrats repris, il convient d’ajouter 37.000 contrats hors convention et 11.500 nouveaux 
contrats depuis le 1er janvier pour des engagements financiers respectifs de 447M€ et 140M€. 
 
Pour parachever cette transition et débuter dans les meilleures conditions la campagne 
d’apprentissage 2020 dont l’enjeu est stratégique pour la mise en œuvre de politiques de 
Branches, les OPCO souhaitent solder au plus vite les contrats en attente. Pour cela les 
représentants des CFA organisés en réseaux seront reçus par les OPCO lors de rencontres 
bilatérales. Ces rencontres, pour lesquelles les OPCO souhaitent un calendrier resserré, auront 
également vocation à étudier des pistes communes permettant d’améliorer la gestion 
d’ensemble du dispositif issu de la réforme.   
 
Cette démarche ouverte et constructive des OPCO s’inscrit dans le plan de soutien à 
l’apprentissage.  
 
Désormais acteurs clés et développeurs de l’apprentissage, les OPCO entendent jouer 
pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de ce plan en soutien des politiques de Branches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir l’infographie 

https://infogram.com/1pgdywlzev1z0zi9pxl0e06929fw7wxp726?live


 
  
Contacts presse principal du communiqué : 
 
Bilan de la reprise par les OPCO – Patrice Omnes - OPCO Mobilités - 
patrice.omnes@opcomobilites.fr 
 
Rencontres avec les CFA – Thierry Teboul – AFDAS - t.teboul@afdas.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse autres OPCO : 
 

AFDAS 
 
Cécile Denis 
06 45 79 68 20  
01 44 78 39 01 
c.denis@afdas.com 
 

ATLAS 
 
Frédérique Barilliet 
06 13 17 67 61 
 
fbarilliet@opco-atlas.fr 
 
 

Constructys 
 
Audrey BIZET 
06 24 88 06 69  
 
audrey.bizet@kalaapa.com  
 

L’Opcommerce 
 
Philippe ANDREANI  
06 69 05 77 16  
 
pandreani@lopcommerce.com 
 

Opco 2I 
 
Guillaume Mangeas 
06 35 33 24 88 
01 58 64 18 86   
g.mangeas@opco2i.fr 
 

Ocapiat 
 
Laurence Jamet 
06 74 64 79 40 
01 40 19 40 81 
laurence.jamet@ocapiat.fr 
 

OPCO EP 
 
Astrid Chenard 
06 34 23 34 80 
 
astrid.chenard@opcoep.fr 
 

Opco Mobilités 
 
Florence Rey  
06 08 61 47 48  
01 74 74 05 98  
florence.rey@opcomobilites.fr 
 

Opco Santé 
 
Hélène Le Courtois  
06 63 25 50 69 
01 49 68 10 75 
helene.le-courtois@opco-sante.fr 
 

Uniformation 
 
Florence Bailleul 
06 13 66 38 39 
 
fbailleul@uniformation.fr 
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