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FICHE REPÈRE

OPCO
Opérateurs de compétences

TRANSCO
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D’ASSURER LE FINANCEMENT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
ET DE PROFESSIONNALISATION 

› Selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles

D’APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX BRANCHES
PROFESSIONNELLES POUR :

› Établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
› Déterminer le niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats
   de professionnalisation ;
› Les accompagner dans leur mission de certification (construction des référentiels de 

certification qui décrivent précisément les capacités, compétences et savoirs exigés 
pour l’obtention de la certification visée) ;

Opérateurs de compétences 
(OPCO)

LES OPCO, DÉSORMAIS AU NOMBRE DE 11,
ONT POUR MISSION :

D’ASSURER UN SERVICE DE PROXIMITÉ AU BÉNÉFICE DES TRÈS 
PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, PERMETTANT :

  › D’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation   
    professionnelle ;
  › D’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en  
    matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques

et techniques de leur secteur d’activité
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Présentation des OPCO

OPCO DE LA CONSTRUCTION - CONSTRUCTYS Normandie
Adresse : Parc Athéna - 2 rue Albert Schweitzer 14280 SAINT-CONTEST
Site internet : www.constructys-normandie.fr

Secteurs d’activités :
› Bâtiment 
› Négoce de matériaux de construction 
› Travaux Publics

OPCO ATLAS
Adresse : 679, avenue de la République 59 000 LILLE
Site internet : www.opco-atlas.fr

Secteurs d’activités :
› Sociétés d’assurance 
› Sociétés d’assistances 
› Agents généraux d’assurance 
› Bureaux d’études 
› Courtage d’assurance et de réassurance 
› Économistes de la construction 
› Experts-comptables et commissaires aux comptes 
› Géomètres experts 
› Marchés financiers 
› Sociétés financières 
› Banques 

OPCO MOBILITES 
Adresse : 97 rue François JACOB 76230 ISNEAUVILLE
Site internet : www.opcomobilites.fr

Secteurs d’activités :
› Agences de voyages et de tourisme, guides
› Distributeurs conseils hors domicile
› Ports et manutention
› RATP
› Services de l’automobile
› Transports et manutention ferroviaires
› Transports fluviaux de fret et de passagers
› Transports maritimes
› Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires
› Transports routiers de voyageurs
› Transports sanitaires
› Transports urbains

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :
Elodie LE DANTEC, Conseiller Emploi Compétences 
Tél : 07 71 35 74 15
Mail : elodie.ledantec@constructys.fr

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :
François INFANTES, Délégué régional
Tél : 06 42 21 66 61
Mail : finfantes@opco-atlas.fr

PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :

URBAIN, FERROVIAIRE ET AUTOMOBILE
Christelle MATHAN 
Mail : christelle.mathan@opcomobilites.fr

TRANSPORTS, LOGISTIQUE ET SERVICES
Emilie RENARD
Mail : emilie.renard@opcomobilites.fr
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OPCO DES ENTREPRISES DE PROXIMITE 
Adresse : 8 rue d’Atalante 14209 Hérouville-Saint-Clair 
Site internet :  opcoep.fr

Secteurs d’activités :
L’OPCO EP regroupe les 54 branches professionnelles suivantes,
relevant de l’artisanat, des professions libérales et du commerce
de proximité :

› Imprimerie de labeur et Industries Graphiques
› Personnel des Greffes des tribunaux de commerce
› Remontées mécaniques et domaines skiables
› Industries de la sérigraphie et des procédés d’impression
  numérique connexes
› Détaillants en chaussures
› Pompes funèbres
› Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)
› Sociétés d’expertises en matière d’évaluations industrielles
  et commerciales
› Charcuterie de détail
› Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers
› Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie
  hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers
› Prothésistes dentaires et personnels des laboratoires
  de prothèse dentaire
› Personnel des cabinets d’avocats
› Gardiens, concierges et employés d’immeubles
› Personnel des cabinets médicaux
› Pâtisserie
› Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et
  détaillants-fabricants)
› Maintenance, distribution et location de matériels agricoles,
  de travaux publics, de bâtiment et de manutention,
  de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM)
› Négoce et distribution de combustibles solides, liquides,
  gazeux et produits pétroliers
› Installation sans fabrication, entretien, réparation,
  dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique
  et connexes
› Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles
› Miroiterie, transformation et négoce du verre
› Poissonnerie
› Promotion Immobilière
› Immobilier
› Mareyeurs-expéditeurs
› Entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation
› Personnel des huissiers de justice

› Cabinets ou entreprises d’expertises en automobile
› Fleuristes, vente et services des animaux familiers
› Négoce et prestations de services dans les
  domaines médico-techniques
› Pharmacie d’officine
› Personnel des prestataires de services du secteur
  tertiaire
› Salariés du particulier employeur
› Notariat
› Taxis - 4932Z
› Assainissement et maintenance industrielle
› Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
  et personnel salarié-non avocat
› Entreprises d’architecture
› Assistants maternels du particulier employeur
› Vétérinaires praticiens salariés
› Coiffure et professions connexes
› Personnel des structures associatives cynégétiques
  (chasse)
› Personnel des administrateurs & mandataires  
  judiciaires
› Offices des commissaires-priseurs judiciaires
  et sociétés de ventes volontaires de meubles aux 
  enchères publiques
› Personnel salarié des agences de recherches 
  privées
› Librairie
› Esthétique, cosmétique et enseignement technique
  et professionnel liés aux métiers
› Entreprises privées de services à la personne
› Entreprises de logistique de communication écrite
   directe
› Cabinets dentaires
› Répartition pharmaceutique
› Avocats salariés
› Vétérinaires : personnel salarié des cabinets et
  cliniques vétérinaires

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :
Christian BRANDS
Tél : 06 99 05 04 64
Mail : christian.brands@opcoep.fr
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OPCO INTER INDUSTRIEL – OPCO 2i
Adresse : 10, Rue Alfred Kastler 14000 CAEN 
Site internet : www.opco2i.fr

Secteurs d’activités :
L’OPCO 2i rassemble 32 branches industrielles réparties
au sein de 11 Sections paritaires professionnelles (SPP) :
› Energie et services énergétiques, à laquelle se joignent
  les équipements thermiques
› Chimie 
› Pétrole 
› Pharmacie 
› Plasturgie, à laquelle se joint la navigation de plaisance 
› Papier carton 
› Ameublement et bois, jouet et puériculture 
› Matériaux pour la construction et l’industrie et verre 
› Métallurgie et recyclage 
› Caoutchouc 
› Textile mode cuir, à laquelle se joignent la bijouterie,

la chaussure, la maroquinerie, l’habillement, la couture parisienne, 
l’horlogerie, les cuirs et peaux

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :
Christian WIBAUT, Responsable Développement Réseau
Tél : 06 45 70 92 62
Mail : c.wibaut@opco2i.fr

L’OPCOMMERCE
Adresse : 7 rue du Long Douet 14760 Bretteville-sur-Odon
Site internet : www.lopcommerce.com

Secteurs d’activités :
Les entreprises du commerce et de la distribution
relevant de nos 19 branches adhérentes:
› Bricolage
› Commerce à distance
› Commerce à prédominance alimentaire (détail et gros)
› Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie
› Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
› Commerce succursaliste de la chaussure
› Commerce succursaliste de l’habillement
› Commerces de détail Non Alimentaires 
› Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager
› Coopératives de consommateurs
› Entreprises de la distribution en chaussures, jouets, textiles et mercerie
› Entreprises de la filière Sports-Loisirs
› Grands magasins et Magasins populaires
› Import-Export
› Jardineries et graineteries
› Négoce de l’ameublement
› Optique-lunetterie de détail
› Papeteries et fournitures informatiques
› Professions de la photographie 

PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :
Sabine HAMELIN
Tél : 06 84 71 61 47
Mail : shamelin@lopcommerce.com
Nathalie FOUCHET
Mail : nfouchet@lopcommerce.com
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OPCO AKTO
Adresse : Le Galilée - 10 allée Enrico Fermi - CS 90436
Technoparc des Bocquets  
76235 Bois-Guillaume
32, Rue du quadrant
14123 Fleury Sur Orne
Site internet : www.akto.fr

Secteurs d’activités :
› Commerce de gros 
› Commerce de gros de quincaillerie 
› Hôtellerie
› Restaurations 
› Travail temporaire 
› Autoroutes 
› Transport aérien 
› Manutention et nettoyage aéroportuaire
› Enseignement privé 
› Enseignement privé indépendant 

PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :
Julien MAINGAULT
Tél : 06 10 39 20 75
Mail : julien.maingault@akto.fr
Karelle BARANGER
Tél : 06 10 39 21 31
Mail : karelle.baranger@akto.fr

› Organismes de formation 
› Prévention sécurité 
› Propretés et services associés 
› Service de l’eau 
› Entretien textile 
› Activités du déchet 
› Bois 
› Exploitations forestières et scieries 
› Portage salarial 

OPCO OCAPIAT 
Adresse : 16 rue de l’Avenir - 14650 CARPIQUET
Site internet : www.ocapiat.fr

Secteurs d’activités :
› Coopération agricole
› Agriculture
› Pêche
› Industrie Agroalimentaire
› Territoires

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :
Martine ALLARD-DEMUYS
Tél : 06 84 51 90 90
Mail : martine.allard-demuys@ocapiat.fr

OPCO AFDAS 
Adresse : Le Plug N’Work - 2 rue Jean Perrin 14460 Colombelles
Site internet : www.afdas.com

Secteurs d’activités :
› Audiovisuel et Production
  cinématographique 
› Distribution de Films
› Distribution directe 
› Edition de livres

et Edition Phonographique 
› Espaces de loisirs, d’attractions

et culturels 
› Presse écrite et Agences de presse 

› Publicité 
› Spectacle Vivant
› Sport
› Golf
› Hôtellerie de plein air
› Organismes de tourisme 
› Casinos
› Agences de mannequins
› Télécommunications

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :
Stéphanie GERMAIN
Tél : 06 72 92 48 42
Mail : s.germain@afdas.com



7

OPCO DE LA SANTE
Adresse : 52, rue Victor Hugo 27000 Evreux
Site internet : www.opco-sante.fr

Secteurs d’activités :
› Secteur sanitaire, médico-social et social privé

à but non lucratif
› Secteur de la santé au travail interentreprises
› Secteur de l’hospitalisation privée
› Secteur du thermalisme

PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :
Véronique MARIE
Tél : 07 76 86 84 20
Mail : veronique.marie@opco-sante.fr
Nadège BUFFET
Tél : 07 76 03 72 27
Mail : nadege.buffet@opco-sante.fr

OPCO DE LA COHESION SOCIALE – UNIFORMATION 
Adresse : 14D rue du Patis Tatelin - CS 70821 - 35708 RENNES CEDEX 07
Site internet : : www.uniformation.fr

Secteurs d’activités :
› Acteurs du lien social et familial (ALISFA)
› Aide à domicile
› Animation / Éclat
› Ateliers et chantiers d’insertion
› Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
› Entreprises sociales pour l’habitat (ESH)
› Familles rurales
› Foyers et services de jeunes travailleurs
› Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance (IRC)
› Missions locales et PAIO
› Mutualité
› Offices publics de l’habitat (OPH)
› Soliha
› Pôle emploi
› Régies de quartier
› Régime général de la Sécurité sociale
› Sociétés coopératives d’HLM
› Tourisme social et familial (TSF)
› Régimes Miniers
› Régime social des indépendants

PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF :
Corinne MORVAN - Déléguée Régionale Normandie
Mail : normandie@uniformation.fr

Contacts adhérents : 

Départements 14, 50, et 61 :
Olivier PICQUE
Tél : 06 23 39 25 12
Mail : opicque@uniformation.fr  

Départements 27 et 76 :
Anne Sophie CHEVALIER
Tél : 06 89 75 82 35
Mail :aschevalier@uniformation.fr
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