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OPCO EP

UN ACTEUR INCONTOURNABLE 

DE LA PROXIMITÉ1



Qui sommes-nous ?
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Partenaire de référence des entreprises de

proximité, Opco EP, opérateur de compétences,

prépare les entreprises au monde de demain dans la

définition de leurs besoins, en les accompagnant dans

la mise en place de solutions de formation adaptées au

bénéfice de leurs salariés et dans le financement des

actions d’intégration par l’alternance et de

développement des compétences.

• Opco EP contribue à la performance et à la transformation des 402 000 entreprises, pour

l’essentiel TPE-PME, de l’artisanat, des professions libérales et des services de

proximité, par la mise en œuvre de leur plan de développement des compétences au

bénéfice des 3 millions de salariés.

• Promoteur de l’alternance, Opco EP finance contrats d’apprentissage et contrats de

professionnalisation en lien avec les OF et les CFA, et accompagne les entreprises dans

cette démarche.

• Éclaireur sur les mutations de l’emploi, Opco EP soutient les 53 branches professionnelles

adhérentes en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et de

certification professionnelle des métiers (boulangerie, imprimerie, coiffure, commerce,

immobilier… ).
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Nos secteurs d’activité : les métiers de la proximité

Leur point commun     la proximité

• Artisanat

• Professions libérales

• Commerces et services

Opco EP réunit les entreprises entrant dans le champ

d’application de 53 branches professionnelles ainsi que

des entreprises ne relevant pas d’une Convention

Collective Nationale ou d’un accord national de branche

sur la formation, dont l’activité principale relève du

champ d’intervention de l’OPCO.
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Opco EP agit au plus près
des territoires et des besoins 
pour permettre un dialogue de proximité.

Notre organisation de proximité

Le réseau de proximité, au plus près des entreprises

conseillers formation

collaborateurs mobilisés
1054

220

implantations territoriales
98



L’alternance 

Opco EP en 

quelques 

chiffres

402 000 entreprises
dont 99% de – 50 salariés

53 
branches professionnelles

3 millions
de salariés couverts

158 458

contrats en alternance gérés

1,9 Md€ engagés

48 000 dossiers apprentis sans contrats traités

Source : rapport d’activité 2020

Le top 3 des branches

Les trois premières branches représentent

44% des contrats d’apprentissages

signés par Opco EP en 2020

Boulangerie-pat. 21%

Coiffure 13%

Immobilier 10%
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L’OFFRE DE SERVICES 

ALTERNANCE2



Bien comprendre 

l’alternance

Faciliter la prise en charge

de mes contrats alternance

Mieux recruter et mieux

former par l’alternance

Bénéficier d’informations et de

services pertinents pour clarifier l’usage

des contrats et mieux anticiper la

politique en matière d’alternance de

l’entreprise.

Financer facilement les contrats

d’alternance et simplifier la gestion

administrative sur le portail Action

Apprentissage.

Avec le conseiller de proximité, identifier

les besoins de recrutement par

l’alternance, et définir un plan

d’actions.personnalisé.

L’offre 
employeur

Opco EP a pensé son offre de services en

poursuivant un objectif : simplifier et fluidifier les

opérations liées à la conclusion et à la gestion

des contrats d’apprentissage, afin de faciliter le

recours à l’alternance et l’installer dans la

politique d’emploi de l’entreprise.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur deux

leviers : le sens du service de proximité et la

dématérialisation. Fort de notre expertise et de

notre engagement, nous avons mis en place une

offre services Alternance au plus près des

besoins de l’entreprise.

https://hub-alternance.opcoep.fr/


« Trouvez le métier qui vous 

ressemble »

Faciliter l’insertion 

professionnelle  

Découvrir toutes les informations sur

les métiers de la proximité, des

témoignages, des fiches et conseils

pratiques.

Identifier le parcours à suivre pour

accéder au métier qui correspond aux

attentes du candidat et concrétiser son

projet professionnel.

L’offre candidat 
à l’emploi

Ayez le réflexe Alternance

Avec son offre de services à destination des

candidats, Opco EP s’est fixé un cap, aider tous

les individus à construire le projet

professionnel qui leur ressemble.

Et pour aider les jeunes à trouver leur voie et à

accéder à un premier emploi, pour accompagner

les salariés dans leur en reconversion, Opco EP

propose une gamme de solutions complète et

accessible à tous.

Se préparer à l’exercice de son futur

métier en suivant des formations

dédiées et en rencontrant nos

partenaires emploi.

Bouge ton Avenir

Le site qui vous accompagne 

dans la recherche de formation

Découvrir les métiers 

qui recrutent

https://bouge-ton-avenir.fr/


L’offre branche 
professionnelle

Promouvoir l’alternance

Faciliter le recours à 

l’alternance 

Inciter les entreprises à 

recourir à l’alternance

Au plus proche des territoires, Opco EP

observe, anticipe et accompagne les branches

professionnelles dans la promotion de leurs

métiers et dans l’installation de l’alternance

dans la politique d’emploi des entreprises de la

branche.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur des

leviers forts :

• le sens du service de proximité,

• l’observation,

• la dématérialisation.

Opco EP met à disposition des informations et des

services pertinents pour mieux anticiper la politique

de la branche professionnelle en matière

d’alternance et l’installer auprès des entreprises.

Opco EP clarifie l’usage des contrats d’alternance et

réduit la complexité de la gestion administrative

grâce au Portail Apprentissage, lieu unique pour

gérer les contrats et verser sa contribution.

L’entreprise est accompagnée par son conseiller

expert en alternance, à ses côtés pour faciliter chaque

recrutement et construire sa politique d’alternance en

mobilisant les solutions les plus pertinentes.



Notre 
accompagnement    

aux prestataires de 
formation

Connaître la règlementation

pour construire un projet stratégique adapté 

et sécuriser le fonctionnement de son 

établissement

Campagne d’entretien des 

CFA 2022

« Opération 1.000 CFA »

Des solutions partagées pour avancer au quotidien

• Démarches en ligne sur le portail Apprentissage

• Critères de financement des branches 

professionnelles

• Référentiel des coûts contrats

• CFACIL’ (service d’intermédiation permettant aux CFA 

d’entrer en contact avec des entreprises souhaitant 

recruter un apprenti).

1

2

3
4

Portail 

Apprentissage
Aides au financementCritères CFACIL’

Voir site

Partager l'information pour 

garder le lien

• La lettre d’information

• Webinaires

• Fiches et guides pratiques

GuidesLettre

https://cfa.opcoep.fr/#/visitor/auth
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/synthese-tableau-des-aides-alternance-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/criteres-de-financement
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/Fiche-CFACIL-entreprise-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/prestataire-de-formation/connaitre-la-reglementation
https://www.opcoep.fr/boite-a-outils?thematic%5B79%5D=79
https://www.opcoep.fr/boite-a-outils?thematic%5b82%5d=82
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Promouvoir l’alternance

https://hub-alternance.opcoep.fr/

https://bouge-ton-avenir.fr/

https://alternance.opcoep.fr/

https://www.opcoep.fr

https://hub-alternance.opcoep.fr/
https://bouge-ton-avenir.fr/
https://alternance.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


