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Vous avez été sélectionné comme partenaire dans le cadre de l’Offre Régionale OCAPIAT 

2022  

Vous pouvez dès à présent créer vos sessions de formation, confirmer et gérer les inscriptions 

des bénéficiaires validés par OCAPIAT.  

Merci de suivre le guide suivant sur la gestion des inscriptions et sur la gestion administrative 

de vos sessions. 

 

(Attention : les exemples comprennent des dates des années 2020 & 2021, la plateforme est 

configurée dés à présent pour l’année 2022). 

Etape 1 : Accédez à la plateforme 
 

1.1 Vous disposez déjà d’un compte OF sur la plateforme Offre régionale (prestataire déjà 

partenaire sur l’Offre Régionale 2020-2021) 

 
Pour accéder à la plateforme Offre de formation d’OCAPIAT, veuillez saisir l’adresse suivante 
dans votre navigateur : http://www.OCAPIAT.fr/ 

Cette plateforme est accessible sur les navigateurs suivants : CHROME, Firefox/Mozilla et EDGE  
 
 

  

 
 

 

       

    
      

ETAPE B : Portail des services en ligne  

Cliquer sur « Accès des organismes de 

formation – Offre régionale »  
 

ETAPE A : Site 
internet d’OCAPIAT  

www.ocapiat.fr                                      
Cliquer sur « Mon 
espace Ocapiat »

                  

ETAPE C : Page de connexion à la 
Plateforme Offre de formation 
Remplir code identifiant et mot 
de passe 

http://www.ocapiat.fr/
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En cas d’oubli de mot de passe, ou de 1ère connexion, veuillez cliquer sur « Mot de passe 

oublié ? ». Le système vous demandera votre identifiant, puis vous pourrez demander l’envoi 

d’un nouveau mot de passe. 

 

  

 
Un seul code d’accès par organisme de formation (identifiant et mot de passe). 

 A éviter la multi-connexion sur un même compte « Organisme de formation ». 

 
 

 

ETAPE D : Site « Offre de formation » 
Cliquer sur « espace organisme »  
pour accéder à la plateforme de 

gestion administrative 
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1.2 Vous ne disposez pas d’un compte « organisme de formation » chez OCAPIAT  

 

 
 
Un formulaire sera à compléter pour l’obtention de vos codes d’accès. 
En cas de problème technique, une hotline est à votre disposition : 
 

 

 
Etape 2 : Profil de l’organisme de formation 
 

Cet onglet regroupe toutes les données liées à votre organisme de formation : 
 
- informations générales (dont le contact de l’OPCO) : présence du contact OPCO (email 
réceptionnant tous les mails provenant de la plateforme de l’Offre régionale (gestion des 
inscriptions)  
- informations commerciales (données non visibles par les entreprises) : espace non utilisé par 
OCAPIAT 
- lieux d’intervention (sites de l’organisme de formation) 
 
2.1 Création d’un lieu d’intervention  
 

 Action obligatoire avant toute création de session (si le lieu d’intervention n’est 
pas déjà créée) 
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Nom du lieu d’intervention  
Le nom du site d’intervention n’est pas visible par les entreprises sur le site OCAPIAT. 
Cette donnée est à titre indicative pour vous en cas de lieux multiples sur une même adresse. 

   
Adresse du lieu d’intervention  

L’adresse du site d’intervention n’est pas visible par les entreprises sur le site OCAPIAT. 
Cette donnée est à titre indicative pour vous en cas de lieux multiples sur une même ville. 
 

 
Code postal et nom de la ville d’intervention 

Le code postal et la ville d‘intervention sont visibles par les entreprises sur le site OCAPIAT. 

 Les codes postaux « CEDEX » ne sont pas reconnus dans la plateforme. 
 

Pour créer un lieu d’intervention, veuillez trouver ci-dessous les étapes à réaliser : 
 

1- Cliquer sur l’icone  
2- Remplir le formulaire (tous les champs sont obligatoires) : 

 

  
 
A la saisie du code postal, un menu déroulant apparaît afin de sélectionner la ville de votre 
choix. 

 
 
 

3- Cliquer sur « enregistrer » 
4- Visualisation de votre site dans la liste des lieux d’intervention  

2 3 
1 

1 

2 

3 
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Vous avez la possibilité de modifier le site en cliquant sur   

Vous pouvez supprimer un site en cliquant sur   
Attention : vous ne pouvez pas supprimer un site si des sessions de formation y sont rattachées. 
 

 En cas de codes postaux non reconnus dans la plateforme, nous vous invitons à nous 
transmettre un mail accompagné avec une capture écran à l’adresse suivante : 
assistance.offreOCAPIAT@ocapiat.fr  
 

Etape 3 : Offre de formation  
 

Dans l’exemple ci-dessous, vous êtes l’organisme de formation « Organisme TEST », vous avez 

proposé une offre « Anglais » qui a été validée par OCAPIAT. Elle se retrouve bien dans votre 

catalogue.  

 

 

 
 

 

Vous pouvez la consulter en cliquant sur le N° de l’offre : 

Exemple ci-dessous : « N° 35983 – Anglais » 

 

mailto:assistance.offreOCAPIAT@ocapiat.fr
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Dans l’onglet « Offre de formation », vous visualisez les offres de formation retenues par 

OCAPIAT.  

 

Chaque offre est détaillée dans 3 onglets :  

- Sessions de formations 

- Programme 

- Contenu pédagogique 
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3.1 Onglet Programme  

 

 
 

L’onglet « Programme » comprend toutes les données non modifiables par l’organisme de 

formation. Ces éléments ont été validés lors de l’appel d’offre par OCAPIAT. 

 Toutes les données sont les données issues du fichier technique (Excel) renseignées lors 
d’un des 6 appels d’offres par OCAPIAT. Les données durée, coût et les zones géographiques ne 
sont pas modifiables. 
 

La seule donnée modifiable est le type de formation « inter-entreprise ». 

Pour la modification du type de formation, les modalités sont indiquées dans le paragraphe « 3.4 

Créer une session de formation en modalité présentielle ou mixte ».  
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3.2 Onglet Contenu pédagogique 

 

 
 

Tous les champs de cet onglet sont modifiables par l’organisme de formation. 

Le contenu pédagogique d’une offre est à la charge de l’organisme de formation. 

En cas de mise à jour majeure, merci d’en informer OCAPIAT via votre contact régional. 

 

Attention : toute modification enregistrée est visible immédiatement dans le programme de 

formation sur le site OCAPIAT « public » en cas de sessions « ouvertes ». 

 

3.3 Onglet Sessions de formation 

 

 

 
 

 

 N° de la session  Statut de la session  Lieu de la session  

 Dates de la session  Compteur d’admis dans la session  

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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Sur cette page, vous visualisez toutes les sessions créées sur l’offre « ACCESS ». 

Pour chaque session, vous visualisez le N° de la session, les dates de la session, le statut de la 

session, le compteur d’inscrits sur la session, le lieu de la formation 

 

Veuillez trouver ci-dessous le détail des statuts des sessions : 

 

Statut des sessions de 

formation 

Commentaires 

En attente de publication Session non finalisée et non visible sur le site OCAPIAT public 

Ouverte Session publiée et visible sur le site OCAPIAT (pour une formation 

inter-entreprise et si la date de formation est supérieure à 7 jours avant la 

date de début de formation)  

Complète Session a atteint le quota du nombre de places attribuées à la 

session  

A facturer Session ayant une date début de formation inférieure à la date 

du jour 

Clôturée Session facturée et clôturée 

Annulée Session ayant été annulée définitivement  

 

Pour vous permettre une meilleure visibilité, les sessions dites « annulées » ne sont pas visibles 

par défaut. Vous pouvez afficher les sessions dites « annulées » en modifiant les filtres de 

sélection dans le bas à gauche de l’écran. 

 
 

3.4 Créer une session de formation en modalité présentielle ou mixte  

 

Pour pouvoir créer une session, vous devrez avoir créée au préalable vos lieux d’intervention 
(cf. 2.1 Création d’un lieu d’intervention) 
 

Deux types de formation en présentiel sont existantes dans la plateforme : 

- Inter-entreprise 

- Entrée et sortie permanente  
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Pour le type « inter-entreprise », les sessions de formation, sont proposées aux entreprises 

d’OCAPIAT avec leurs dates de formation réelles. 

Ex : Session sur l’Offre « Anglais » du 19 décembre au 27 décembre 2021  

 

 
 

Avantage : les entreprises visualisent les dates de formation 

Inconvénient : vous devez créer une par une les sessions de formation 

 

Pour le type « entrée et sortie permanente », les sessions de formation, sont proposées aux 

entreprises d’OCAPIAT avec une date fixe du 1er janvier au 31 décembre. 

 

 
 

Avantage : vous créez une session par lieu d’intervention à l’année 

Inconvénient : les entreprises ne visualisent pas sur la plateforme les dates réelles de formation.  

 

 

 

 Pour toute modification de votre offre en statut « entrée/sortie permanente, votre 

demande doit être transmise avant toute création de session sur de l’année 2022.  

Votre mail devra comprendre une capture écran de ou des offres concernées + N+ SIRET 

de votre structure à l’adresse suivante : assistance.offreOCAPIAT@ocapiat.fr 

Ex ci-dessous : 
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Pour proposer une session, vous cliquez sur le bouton « Créer une session » : 

 
 

 

3.4.1 Créer une session de formation inter-entreprise 

 

Vous arrivez sur la page suivante : 

 
 

Pour exemple, nous allons créer une session pour l’offre « Anglais » du 29 janvier au 2 mars 2022. 

Les sessions peuvent être réalisées sur deux années civiles (ex :  pour les années 2022 et 2023). 

Une session est considérée comme inter-entreprise lorsque la session comprend à minima 2 

entreprises (une entreprise adhérente d’OCAPIAT et une autre entreprise adhérente OCAPIAT ou 

autre OPCO quel que soit la taille de l’entreprise). 

 

1 

2 

3 

4 
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1 LIEU DE FORMATION : Lorsque vous cliquez dans le champ du lieu de formation, un 

menu déroulant s’affiche avec les sites que vous avez créés en amont. 

Exemple : choisir le lieu d’intervention « 1 RUE TEST – GUIGAMP – 22200 – Bretagne  

 
 

 

 

Le lieu de formation est modifiable que si la session ne comprend aucun inscrit. 

Une session comprenant des lieux différents, un seul lieu peut être indiqué lors de la création de 

la session. Le second lieu doit être communiqué par l’organisme de formation à l’entreprise. 

 

2 NOMBRE DE PLACES : Le nombre de places est modifiable quel que soit le statut de la 

session. Ce nombre de places correspond au nombre de places que l’organisme de 

formation propose aux entreprises adhérentes d’OCAPIAT (entreprises de moins de 50 sal. 

et entreprises de plus de 50 sal.). 

Exemple : vous souhaitez proposer aux entreprises d’OCAPIAT sur votre session du 29/01 au 02/03 

8 places disponibles.  

 
 

Attention : lorsque le nombre de préinscrits et/ou d’inscrits est supérieur ou égal au nombre de 

places définies dans la session, la session n’est plus affichée sur le site OCAPIAT. 

Vous pouvez modifier à tout moment ce nombre de places dans votre session même si la session 

est en statut « complète ». 

 

 3  NOTES : Ce champ est facultatif. Les notes vous permettent d’ajouter des informations sur 

votre formation ou votre session. Ces commentaires ne seront pas visibles sur le programme 

PDF par les entreprises. 

 

 4  DATES : Lorsque vous cliquez dans le champ des dates, un calendrier apparait. 

L’organisme doit cliquer sur toutes les dates de la session de formation. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, l’organisme de formation organise une session sur 5 jours c’est à dire 

que la formation dure 5 jours, du 29 janvier au 2 mars 2022. 
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Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire, vous pouvez : 

 
 

 

• « Publier plus tard » : enregistre votre session en brouillon, elle ne sera pas encore visible 

sur le site d’OCAPIAT. Vous pourrez la retrouver dans les sessions en étape « En attente 

de publication ». 

• « Publier » : enregistre votre session et la publie. Vous pourrez retrouver cette session en 

étape « Ouverte aux inscriptions ». Vous pourrez commencer la gestion de vos 

inscriptions lorsque les adhérents d’OCAPIAT viendront s’y inscrire. 

 

Une fois que vos sessions sont publiées, elles sont visibles sur le site OCAPIAT par les entreprises 

et donc ouvertes aux inscriptions. 

 

Vous pouvez retrouver la session publiée sur le site d’OCAPIAT en instantané. 

 

 
 

 

Veillez à mettre à jour régulièrement vos sessions, c’est à dire à proposer de nouvelles dates. Si 

vous proposez plusieurs sessions (donc plusieurs dates différentes) sur votre formation, celles-ci 

s’afficheront bien en liste sous votre formation. Si aucune session n’est publiée, votre formation 

ne sera pas visible sur le site d’OCAPIAT et fermée à toute inscription. 

Il n’y a pas de limitation dans le nombre de sessions créées par l’organisme de formation. 

A noter : vos sessions sont visibles sur le site d’OCAPIAT et sur vos programmes PDF si et 

seulement si la date de début est supérieure à 7 jours (samedi et dimanche compris). 

 

 Toute inscription postérieure à la date de début de formation ne fera pas l’objet d’un 

financement dans le cadre de l’Offre régionale OCAPIAT 2022-2023. 
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3.4.2 Créer une session de formation « entrées / sorties permanentes » 

 

Pour vos offres de type « entrée sortie permanente », une seule session par lieu de formation 

pour l’année 2022. 

Ces formations seront automatiquement visibles par les entreprises pour inscription.  

 

Vous arrivez sur la page suivante : 

 

 
 

Pour exemple, nous allons créer une session pour l’offre « Allemand » du 01 janvier au 31 

décembre 2022. 

Chaque session comprendra les dates suivantes : 01/01/2022 au 31/12/2022. 

1  LIEU DE FORMATION : Lorsque vous cliquez dans le champ du lieu de formation, un menu 

déroulant s’affiche avec les sites que vous avez créés en amont.  

Le lieu de formation est modifiable que si la session ne comprend aucun inscrit. 

Une session comprenant des lieux différents, un seul lieu peut être indiqué lors de la création de 

la session. Le second lieu doit être communiqué par l’organisme de formation à l’entreprise. 

 
 

1 

2 

3 

4 
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 2  NOMBRE DE PLACES : Le nombre de places est modifiable quel que soit le statut de la session. 

Ce nombre de places correspond au nombre de places que l’organisme de formation propose 

aux entreprises adhérentes d’OCAPIAT.  

Attention : lorsque le nombre de préinscrits et/ou d’inscrits est supérieur ou égal au nombre de 

places définies dans la session, la session n’est plus affichée sur le site OCAPIAT. 

Vous pouvez modifier à tout moment ce nombre de places dans votre session. 

 

 3  NOTES : Ce champ est obligatoire et vous permet d’indiquer la fréquence de vos  sessions. 

Exemple : tous les lundis ou le 1er lundi de chaque mois. 

Ce commentaire est visible par les entreprises d’OCAPIAT sur la plateforme publique 

d’OCAPIAT. 

 

 
 

 4  DATES : les dates sont figées du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

Le délai des 7 jours ne s’applique aux sessions de formation en entrée/sortie permanente.  

Toutefois, toute participation de stagiaire d’entreprise adhérente d’OCAPIAT n’ayant pas eu de 

validation d’inscription par OCAPIAT en amont de la formation, peut conduire à un refus 

d’inscription de la part d’un OPCO. En cas de refus, OCAPIAT ne pourra pas être considéré comme 

responsable du non-financement de l’inscrit. 

 

Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire, vous pouvez : 

 

 
 

• « Publier plus tard » : enregistre votre session en brouillon, elle ne sera pas encore visible 

sur le site d’OCAPIAT. Vous pourrez la retrouver dans les sessions en étape « En attente 

de publication ». 

• « Publier » : enregistre votre session et la publie. Vous pourrez retrouver cette session en 

étape « Ouverte aux inscriptions ». Vous pourrez commencer la gestion de vos 

inscriptions lorsque les adhérents d’OCAPIAT viendront s’y inscrire. 

 

Une fois que vos sessions sont publiées, elles sont visibles sur le site OCAPIAT par les entreprises 

et donc ouverte aux inscriptions. 

 

Vous pouvez les retrouver sur le site d’OCAPIAT :  https://offredeformation.opcalim.org/ 

 

https://offredeformation.opcalim.org/
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3.4.3 Créer une session de formation « e-learning » 

Pour vos offres de type « e-learning », une seule session pour l’année 2022. 

 

Vous arrivez sur la page suivante : 

Pour exemple, nous allons créer une session pour l’offre « Anglais »  

 

 
 

1  NOMBRE DE PLACES : Le nombre de places est modifiable quel que soit le statut de la session. 

Ce nombre de places correspond au nombre de places que l’organisme de formation propose 

aux entreprises adhérentes d’OCAPIAT.  

Attention : lorsque le nombre de pré-inscrits et/ou d’inscrits est supérieur ou égal au nombre de 

places définies dans la session, la session n’est plus affichée sur le site OCAPIAT. 

Vous pouvez modifier à tout moment ce nombre de places dans votre session. 

 

 2  NOTES : Ce champ est facultatif. Les notes vous permettent d’ajouter des informations sur 

votre formation ou votre session. Ces commentaires seront visibles sur l’encart de la session 

par les entreprises. 

 

 3  DATES : les dates sont figées du 01/01/2022 au 31/12/2022 

1 

2 

3 
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Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire, vous pouvez : 

 
 

• « Publier plus tard » : enregistre votre session en brouillon, elle ne sera pas encore visible 

sur le site d’OCAPIAT. Vous pourrez la retrouver dans les sessions en étape « En attente 

de publication ». 

• « Publier » : enregistre votre session et la publie. Vous pourrez retrouver cette session en 

étape « Ouverte aux inscriptions ». Vous pourrez commencer la gestion de vos 

inscriptions lorsque les adhérents d’OCAPIAT viendront s’y inscrire.  

 

Une fois que vos sessions sont publiées, elles sont visibles sur le site OCAPIAT par les entreprises 

et donc ouvertes aux inscriptions. 

 

Vous pouvez les retrouver sur le site d’OCAPIAT : https://offredeformation.opcalim.org/ 

 

 
 

3.5 Modifier ou annuler une session (tout type de session) 
 3.5.1 Modification d’une session 
Une session peut être modifiée sous conditions : 

- Modification du lieu de formation : il n’est pas possible de modifier un lieu de formation 
dans une session en statut « Ouverte ». Il convient dans cette situation d’annuler la 
session (cf 3.5.2 conditions d’annulation ci-dessous) et de créer une nouvelle session 
avec le nouveau lieu de formation 

- Modification du nombre de places : le nombre de places est modifiable à tout moment 
quelque soit le statut de la session : « en attente de publication », « Ouverte » ou 
« Complète » 

- Modification des dates de formation : les dates de formation ne sont pas modifiables. 
 

     3.5.2 Annulation d’une session 
Une session peut être annulée qu’à la seule condition qu’aucun pré-inscrit, validé, admis et 
facturé ne soit présent dans la session. 
 
Il est impératif que les stagiaires soient mis en attente ou annulés (ce qui entraine l’annulation 
définitive du stagiaire dans le dossier administratif d’OCAPIAT) pour pouvoir procéder à 
l’annulation d’une session. 
 

http://catalog.opcalim.org/
https://offredeformation.opcalim.org/
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Si la session contient un stagiaire « facturé », la session ne pourra pas faire l’objet d’une 
annulation. 
 

 : il est possible de modifier une session (nombre de places, lieu de formation) dès lors 
qu’aucun stagiaire (quel que soit son statut) n’est présent dans la session. 
Il vous est possible de diminuer le nombre de places de la session pour que la session ne soit plus 
visible sur le site OCAPIAT public ➔ session non visible par les entreprises adhérentes 
d’OCAPIAT. 
 
3.6 Extraction de la Requête Excel  
 

Vous avez la possibilité d’extraire une requête «brute » de toutes vos données. 
 
Cette requête comprend : 
- données de l’offre  
- données des sessions de formation 
- données des inscriptions  
 

 

Etape 4 : Inscription  
 

Pour s’inscrire à l’une de vos sessions, les entreprises sélectionnent une session puis elles 

remplissent et elles valident leur demande de prise en charge (inscription) dans leur compte 

extranet. 

 

Le sous-onglet « Session de formation » se compose de : 

 

 

1 

2 
3 

4 
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Il y a ni quota d’inscription par entreprises, ni de quota de participation par salarié. 

 

Veuillez trouver ci-dessous le détail des statuts des inscrits : 

 

Statut des inscrits Commentaires 

Pré-inscrit L’inscription a été effectuée par l’entreprise via son compte 

extranet. L’inscription n’a pas été instruite par OCAPIAT 

Validé L’inscription a été validée par OCAPIAT 

Admis L’inscrit a été admis dans la session par l’organisme de 

formation  

En attente L’inscrit a été reporté dans l’attente d’un repositionnement 

dans une session postérieure à la session initiale 

Clôturée L’inscrit est présent dans une session clôturée par l’organisme 

de formation 

Annulée L’inscrit a été définitivement annulé à l’initiative soit de 

l’entreprise ou soit de l’organisme de formation. 

L’inscrit a été refusé par OCAPIAT lors de l’instruction 

(Entreprise non à jour de ses cotisations) 

  

4.1 Pré-inscription (inter-entreprise, entrée/sortie permanente/e-learning) 

Dès validation de la demande par l’entreprise, la pré-inscription apparaît dans la session 

concernée  sur votre espace OF sous le statut « Pré-inscrit». 

 
 

Vous pouvez visualiser les stagiaires pré-inscrits dans la session concernée en cliquant sur le 

compteur des inscrits de la session concernée :  

 

 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser le filtre « statut de l’inscription » 
en choisissant le statut « Pré inscrit ». Cette action vous 
permettra de filtrer toutes les offres et/ou  sessions comprenant 
des stagiaires « pré-inscrit». 

2 
4 

1 3 Nom du stagiaire 

Raison sociale de l’entreprise 

N° de la demande d’inscription 

Statut de l’inscription 
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4.2 Inscription (inter-entreprise, entrée/sortie permanente/e-learning) 

 

OCAPIAT instruit et valide l’inscription, le statut de l’inscription évolue en statut « Validé ». 

 

Vous êtes informé par mail de l’inscription à l’une de vos sessions.  

Le mail contient toutes les informations nécessaires à l’inscription du bénéficiaire (nom de 

l’entreprise, nom et prénom du ou des bénéficiaires, téléphone et adresse e-mail du responsable 

de l’inscription). 

 
 

Pour visualiser les inscrits dans la session concernée en cliquant sur le compteur des inscrits de 

la session  concernée:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser le filtre « statut de l’inscription » 
en choisissant le statut « Validé ».  
Cette action vous permettra de filtrer toutes les offres et sessions 
comprenant des stagiaires « validé ». 
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4.2.1 Admission de l’inscrit (pour tout type de formation) 
 
Pour confirmer  un inscrit « validé » dans votre session, nous vous invitons à cliquer sur 
« Admettre » :  

 
 

L’inscrit à son statut qui évolue en « admis » : 
 

 
 

 Cette étape est obligatoire avant le dépôt des éléments de facturation de la session. 
 
 

4.2.2 Report de l’inscrit sur une session postérieure de la même offre 
4.2.2.1 Report de l’inscrit sur une session postérieure de la même offre en 

Inter-Entreprise  
 
Vous avez la possibilité de reporter un inscrit dans une session postérieure à la session initiale. 
Ce report peut être effectué qu’avec l’accord de l’entreprise. 
L’action de « report » dans la plateforme n’entraine pas d’envoi de mail à l’entreprise 
concernée. Vous devez prendre contact auprès de l’entreprise pour annoncer le report. 

Aucun report d’inscriptions 2021 sur des sessions 2022 n’est autorisé par 
OCAPIAT. 
 
Pour reporter un inscrit « validé » dans une autre session, nous vous invitons à cliquer sur « En 
attente» : 
 

 
 
 
L’inscrit se retrouve dans la liste des inscrits « en attente » en bas de ma liste des stagiaires de 
la session : 
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Pour admettre un inscrit « en attente » dans une des sessions suivantes, il vous suffit de cliquer 
dans la session sur laquelle vous souhaitez admettre le stagiaire.  
En cliquant sur « admettre », le stagiaire sera intégré dans la liste des inscrits de cette session 
sous le statut « admis » (cf 3.2.1)  
 

 Un stagiaire ne peut être mis en statut « en attente » qu’à la condition que vous disposiez 
d’une ou d’autres sessions « ouvertes » sur cette offre et sur le même lieu d’intervention.  
 

Aucun report d’inscriptions 2021 sur des sessions 2022 n’est autorisé par 
OCAPIAT. 
 

4.2.2.2 Report de l’inscrit sur une session postérieure de la même offre en 
entrée/sortie permanente et e-learning 

 
Cette fonctionnalité n’existe pas pour les offres de type entrées/sortie permanente et e-
learning 
- Pour les offres en « entrée/sortie permanente », vous disposez d’une seule session annuelle 
sur un même lieu. 
- Pour les offres en « e-learning », vous disposez d’une seule session annuelle. 
 

Aucun report d’inscriptions 2021 sur des sessions 2022 n’est autorisé par 
OCAPIAT. 
 

4.2.3 Modification d’un inscrit  
 

Il est possible de modifier un salarié par un autre salarié d’une même entreprise pour une 
même offre et même site d’intervention.  
Pour modifier le stagiaire, nous vous invitons à transmettre la demande auprès de votre 
contact régional (les coordonnées en fin de guide utilisateur). Dès qu’OCAPIAT aura pris en 
compte la modification de stagiaire, le nom du stagiaire sera régularisé dans votre session de 
formation. 
 
 

4.2.4 Annulation de l’inscrit (pour tout type de formation) 
 

Vous avez la possibilité d’annuler définitivement un inscrit dans une session, cette action vous 
permet de ne plus visualiser cet inscrit sur toutes les sessions de l’offre. 
 
L’annulation de l’inscription doit être validée par l’entreprise.  
L’organisme de formation doit informer OCAPIAT de cette annulation définitive à votre contact 
régional. 
 
L’annulation entraine l’annulation définitive de l’inscrit dans le dossier administratif d’OCAPIAT. 
Cet inscrit ne pourra faire l’objet ni de report ni d’une facturation.  
En cas de doute, nous vous invitons à mettre l’inscrit « en attente ».  
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Un message apparaît qui vous demandera d’indiquer l’acteur à l’initiative de l’annulation : 
l’entreprise ou l’organisme de formation  
Après avoir indiqué cette information, nous vous invitons à cliquer sur « confirmation de 
l’annulation ». 
 

 
L’inscrit passe en statut « annulé ».  
 
Après cette action « annulation », merci de transmettre l’information à votre contact régional 
OCAPIAT. Le mail doit être accompagné de la preuve que l’entreprise est informée de 
l’annulation. 
OCAPIAT procédera à l’annulation définitive du stagiaire dans le dossier administratif 
d’OCAPIAT. 

 

Etape 5 : Facturation 
 

5.1 Gestion de la facturation pour les sessions en inter-entreprise/entrée-sortie 

permanente/distancielles  

• Pour les sessions en inter-entreprise : Au 1er jour de début de formation, la session de 

formation passera automatiquement en statut « A facturer ». 

A partir de ce moment, vous pourrez commencer à déposer vos éléments de règlement (un seul 

document PDF par dossier OCAPIAT).  

 

• Pour les sessions en entrée et sortie permanente et en e-learning : les sessions restent 

en statut « ouverte » toute l’année. Sous ce statut, il est possible de procéder à la 

facturation des inscrits sur la session tout au long de l’année. 
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 Le stagiaire doit être impérativement en statut « Admis » pour être visible lors du 
process de facturation (cf 4.2.1 Admission de l’inscrit (pour tout type de formation). 

 
 

 
Il est nécessaire de sélectionner une session de formation en statut « A facturer » puis cliquer 

sur   « Accéder à vos factures ». 
 
Vous accédez à la page de facturation de votre session. 
 

 
   
 

     Données relatives à la session de formation. 

 
     Données relatives à vos dépôts de facturation sur cette session. 
 
 
 

 

 
Vous avez la possibilité d’utiliser le filtre « statut 
de la session » en choisissant le statut « A 
facturer».  
Cette action vous permettra de filtrer les 
sessions « à facturer » de votre Offre. 
Vous visualiserez toute la liste de vos sessions 
« A facturer ». 

1 

2 

3 

1 

2 
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Statut  Commentaires 

En attente de 

transmission 

Les documents et données saisies validés sur un dossier sont en attente de transmission à 

l’OPCA. 

Il est possible encore à ce statut de supprimer les éléments déposés en cliquant sur . 
Transmise Les documents et données saisies ont été transmis à OCAPIAT pour instruction. 

Il n’est plus possible de supprimer les éléments déposés.  

 
      Données relatives aux stagiaires restant à facturer. 
 
Heures déjà facturées : il s’agit des heures qui sont intégrées dans des factures déjà transmises à 

OCAPIAT pour instruction.  
Heures restantes à facturer : il s’agit des heures non facturées à ce jour ou en statut « en attente 

de transmission ».  
Exemple : pour le dernier cas :  
Vous déposez et enregistrez les heures (8h réalisées) du stagiaire, le solde des heures restantes à facturer 
(6h) apparaîtra lorsque la facture sera en statut « transmis ». 

 
 

5.1.1 Dépôt des éléments de facturation pour une session en inter-entreprise/entrée-
sortie permanente/distancielles 

 
Pour débuter le dépôt des éléments de facturation, nous vous invitons à cliquer sur : 
 

                             
 
Vous arrivez sur la page de la 1ère étape de facturation : 
 

 

3 

En haut à droite de la page de facturation 

 Un dépôt de 
document par dossier 
OCAPIAT (YP….) 
 
 

 Le document 
déposé doit être 
impérativement en 
format .pdf 

 
 



 

 28 

Vous pouvez déposer en un seul fichier PDF comprenant tous les éléments énumérés ci-
dessous dans l’ordre précisé.  
Taille maximale du fichier PDF : 20 Mo  
 

 Si vous disposez d’un seul et même document pour chaque dossier OCAPIAT de la session 
(par exemple : certificat de réalisation…), il sera nécessaire d’intégrer ce document dans chaque 
fichier PDF autant de fois que de dossiers OCAPIAT.  
Nous vous rappelons que cette procédure permet de réduire le délai de traitement de la 
facturation par les équipes d’OCAPIAT. 
 

  Si vous cliquez sur « annuler », cela entrainera l’annulation de toute votre saisie et 
vous serez redirigé vers la page d’accueil de la facturation.  
 

 Si vous cliquez sur « précédent », vous reviendrez à la page précédente. Le 
document déposé sera supprimé et vous reviendrez sur la page précédente. 
 

 Le bouton « suivant » passera en vert, lorsque la plateforme détectera le dépôt 
d’un document PDF. 
 
 

5.1.2 Déclaration des heures réalisées par un stagiaire pour une session en inter-
entreprise/entrée-sortie permanentes/distancielles 

 
Vous arrivez sur la page de la 2nde  étape de facturation : 
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Sur cette page, vous devez déclarer les heures réalisées par un ou des stagiaires appartenant un 
seul et même dossier OCAPIAT (22.A.……). Par défaut, les heures de formation issues de 
l’inscription sont indiquées. Il est possible de minorer le nombre d’heures.  
 
Pour rappel, les absences (heures non réalisées par le stagiaire) ne sont pas financées par 
OCAPIAT. 
Il est interdit de demander à l’entreprise un dédommagement financier suite à une 
annulation. 
 
Lors de l’instruction du dossier, OCAPIAT effectuera un contrôle entre les heures indiquées et 
les feuilles d’émargement transmises dans le document PDF. 
 

 Il n’est pas possible de majorer le nombre d’heures initialement prévues lors de l’inscription. 
 

 Vous ne serez pas en mesure de déclarer des heures de stagiaires appartenant à 2 dossiers 
distincts. Si vous effectuez cette action, il ne vous sera pas possible de passer à l’étape suivante.  
 

 En cas de modification de stagiaire d’une même  entreprise, vous devez transmettre en 
amont l’information à votre contact régional. 
Dès que la modification aura été prise en compte dans le dossier, la mise à jour du nom du 
stagiaire sera visible sur la plateforme.  
Pensez bien à aller admettre le stagiaire dans la session pour qu’il puisse être visible dans la liste 
des stagiaires à facturer dans la session (cf 4.2.1 en page 18) 
 

  Si vous cliquez sur « annuler », cela entrainera l’annulation de toute votre saisie et 
vous serez redirigé vers la page d’accueil de la facturation.  
 

 Si vous cliquez sur « précédent », vous reviendrez à la page précédente. Les 
données saisies seront perdues et vous reviendrez sur la page précédente. 
 

 Le bouton « suivant » vous permet d’accéder à la page suivante après avoir 
déclaré les heures réalisés d’un ou des stagiaires d’un même dossier. 
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5.1.3 Déclaration des données présentes sur la facture pour une session en inter-
entreprise/entrée-sortie permanentes/distancielles 

 
Vous arrivez sur la page de la 3ème étape de facturation : 
 

 
Sur cette page, vous visualisez les données saisies sur les stagiaires présents sur la facture dont 
les heures réalisées déclarées. 
 

Il est nécessaire de remplir tous les champs vides comme indiqué par . 
 
         La référence de la facture est votre référence de facture. 
 
         La date d’émission de la facture est la date de création de votre facture. 
 
        Les dates doivent être comprises entre la date de début de la session (incluse) et la date de 
fin de la session (incluse). Il est possible de procéder à une facturation partielle d’un dossier sur 
des heures réalisées. 
Pour les sessions de type E-learning et Entrée et Sortie permanente, il est obligatoire de 
renseigner les dates réelles de la session de formation. 
          
        Le montant TTC est à remplir. Cette action permet un contrôle avec les données pré-
complétées (montant HT et taux de TVA). S’il y a une incohérence entre ses 3 données, il ne 
sera pas possible de valider la facture.  

   Merci de veiller à ce que les factures déposées comprennent les mêmes montants 
présents sur la plateforme (même pour quelques centimes. Si le nombre d’heures réalisées est 
inférieur à aux heures initiales de la session, nous vous rappelons que le règlement s’effectue 
sur les heures réalisées par l’inscrit. 
Par exemple : pour l’offre CACES, la durée initiale du dossier est de 21h, si l’inscrit effectue 14h, 
le montant de la facture correspondra aux 14h réalisées.  
 

1 2 

3 

4 

3 

2 

1 

4 
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Les champs « Taux de TVA », « Coût horaire HT », « Montant total HT » ne sont pas 
modifiables. 

En cas de modification du taux de TVA, nous vous invitons à en informer votre contact 
régional. OCAPIAT effectuera la mise à jour du taux de TVA en amont de votre dépôt de 
facturation. 
 

  Si vous cliquez sur « annuler », cela entrainera l’annulation de toute votre saisie et 
vous serez redirigé vers la page d’accueil de la facturation.  
 

 Si vous cliquez sur « précédent », vous reviendrez à la page précédente. Les 
données saisies seront perdues et vous reviendrez sur la page précédente. 
 

 Le bouton « valider » passera au vert, tous les champs à remplir seront renseignés. 
Dès que vous cliquez sur « valider », les 3 étapes seront validés définitivement et vous revenez 
sur la page d’accueil de la facturation. 
 
 
Vous pourrez visualiser votre dépôt dans l’espace ci-dessous :  
 

 
 
Les 3 étapes sont à refaire pour chaque facture correspondante à un dossier OCAPIAT (YP……). 
Vous avez la possibilité de visualiser votre facture après envoi à OCAPIAT. 
 
5.2 Clôture d’une session de formation  

 
5.2.1 Clôture d’une session de formation en inter-entreprise/entrée-sortie 

permanente 
 

Dès lors que vous avez effectué l’intégralité de vos dépôts d’éléments de facturation sur votre 
session de formation, il vous est possible de « clôturer » votre session en cliquant sur le bouton. 
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Après la clôture, la session passe en statut « clôturée » et les stagiaires associés en statut 
« Facturé ». 
Cette action de clôture permet une meilleure visibilité des sessions restantes à facturer.   
 
Vous avez toujours la possibilité de « déclôturer » une session, il vous suffit de sélectionner la 

session « clôturée » et de cliquer sur le bouton . 
 

5.2.2 Clôture d’une session de formation en distancielle 
 
La session de formation de type distancielles ne peut être « clôturée ». Cette session reste 
ouverte à l’année. 
 
 

Etape 6 : Formulaire d’inscription 
 

Le formulaire d’inscription a pour objectif de permettre aux organismes de formation 
partenaires de l’Offre régionale/Branche sur 2022 avec le mandat de l’entreprise adhérente 
d’OCAPIAT de moins de 50 salariés de réaliser l’inscription sur une de vos sessions de 
formation 2022. 
 
Ce formulaire reste une option complémentaire à la réalisation des inscriptions par les 
entreprises adhérentes d’OCAPIAT via leur compte extranet. 
 
Avant toute saisie par cette nouvelle fonctionnalité, chaque organisme de formation devra 
détenir le mandat de l’entreprise concernée pour réaliser cette action.  
OCAPIAT se réserve le droit tout au long du partenariat 2022 de demander à chaque organisme 
de formation la preuve écrite du ou des mandats. 
 
Tout comme pour les inscriptions par les entreprises d’OCAPIAT, chaque formulaire 
comprendra une inscription par entreprise. 
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Veuillez trouver ci-dessous les données à détenir avant toute utilisation du formulaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Complétude du formulaire  
 
 
Pour accéder au formulaire, il est nécessaire d’être connecté à votre compte d’organisme de 
formation (cf Etape A du guide) 
 
 6.1 Accès au formulaire d’inscription  
 
 

 
 
Vous êtes dirigé vers la page 2 de la plateforme d’Offre de formation d’OCAPIAT. 
Vous visualisez uniquement vos offres de formation ayant des sessions de formation 
« ouvertes » aux inscriptions. 
 

 
 

Données de l’entreprise : 
- Raison sociale de l’entreprise 
- N° SIRET  
- N° adhérent d’OCAPIAT (facultatif) 
- Nom du contact de l’entreprise 
- Prénom du contact de l’entreprise 
- Fonction du contact de l’entreprise 
- Mail du contact de l’entreprise 
- N° téléphone du contact de l’entreprise 

Données du stagiaire : 
- Nom du stagiaire 
- Prénom du stagiaire 
- Date de naissance du stagiaire 
- Genre du stagiaire 
- NIR du stagiaire 

Etape A :  
Cliquer sur « Inscrire » 
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Etape C :  
Cliquer sur le bouton « J’inscris » de la session souhaitée 

 
 

 Quand l’entreprise réalise son inscription, le bouton s’intitule « Je m’inscris ». 
Cette différence de dénomination vous permet de visualiser que vous êtes bien connecté sur 
votre compte OF. 

L’accès au formulaire OF est actif uniquement avec  
 
Etape D :  

Après avoir cliqué sur le bouton , le formulaire d’inscription s’affiche en pleine 
page. 
 
Nous allons vous détaillé ci-dessous les composantes de ce formulaire  

 
6.2 Complétude du formulaire d’inscription 

6.2.1 Visualiser les données de la session  
 

 
 
Vous visualisez les données liées à votre session de formation. 

Etape B :  
Cliquer sur « Voir la session » de l’Offre ciblée. 
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Il est important de bien vérifier tous les éléments afin de ne pas procéder à une inscription sur 
une mauvaise session de formation. 
 
En dessous des données, il est mentionné les règles d’utilisation du formulaire d’inscription. 
Pour rappel,  
- les inscriptions via ce formulaire s’adressent uniquement aux entreprises de moins de 50 
salariés adhérentes d’OCAPIAT 
- vous devez disposer d’un mandat de la part de l’entreprise pour réaliser son inscription. 
 

6.2.2 Lancer la recherche de l’entreprise  
 
Vous visualisez la zone de recherche de l’entreprise souhaitée : 
  

 
 
Cette recherche peut être effectuée soit par : 
- Code entreprise : il s’agit du N° adhérent OCAPIAT de l’entreprise 
- Raison sociale de l’entreprise 
- N° SIRET de l’entreprise (14 chiffres) 
 

Après avoir complété un ou plusieurs champs et en appuyant sur la case , une liste 
déroulante d’entreprise adhérente d’OCAPIAT, une nouvelle rubrique apparaît « Choisir une 
entreprise dans la liste » en dessous : 
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Les propositions d’entreprises sont en lien avec les chiffres et/ou mots indiqués dans votre 
recherche. 
Dans cet exemple, la liste contient toutes les entreprises adhérentes d’OCAPIAT ayant un N° 
adhérent comprenant « 14086 ». 
 
Si l’entreprise n’est pas présente dans la liste déroulante, il s’agit : 
- soit d’une erreur de saisie des données dans le formulaire 
- soit une erreur de donnée transmise par l’entreprise (ex : N° SIRET incorrect) 
- soit l’entreprise n’est pas enregistrée dans la base informatique d’OCAPIAT (non adhérente 
d’OCAPIAT ou nouvellement adhérente d’OCAPIAT) 
- soit il s’agit d’une entreprise de plus de 50 salariés  
Il sera nécessaire de reprendre contact auprès de l’entreprise pour vous assurer que vous avez 
en votre possession toutes les données obligatoires conformes. 
 

6.2.3 Renseigner les données de l’entreprise 
 
Il vous suffit de cliquer sur l’entreprise. Une rubrique apparaît comprenant toutes les données 
de l’entreprise à renseigner : 
 

 
 
Nous vous portons à votre attention qu’il est impératif de renseigner les bonnes coordonnées 
de l’entreprise dans chacun des champs.  
OCAPIAT se réserve le droit de vérifier les données saisies dans chacun des formulaires 
notamment les coordonnées mail et téléphone de l’entreprise. Il est interdit de renseigner le 
mail de votre organisme en lieu et place de celui de l’entreprise. 
 

 Chaque formulaire d’inscription comprend uniquement les inscriptions d’une seule 
entreprise.  
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6.2.4 Renseigner les données de chaque stagiaire 
 
Dès la complétude de tous les champs de la rubrique « Contact de l’entreprise sélectionnée », 
une dernière rubrique reste à renseigner celle « Inscrire des stagiaires de l’entreprise 
sélectionnée » 
 

 
 
 

Pour débuter la saisie d’un stagiaire, il vous suffit de cliquer sur  
 
L’encart « Ajouter un nouveau stagiaire » s’affiche.  
 

 
 
Contrairement à la rubrique « Rechercher une entreprise », aucune liste déroulante de stagiaire 
n’apparaît. Chaque stagiaire doit être créé individuellement. 
 
Toutes les informations doivent être renseignées. 
OCAPIAT se réserve le droit de vérifier les données saisies dans chacun des formulaires dont les 
données de chaque stagiaire notamment la date de naissance. Il est interdit de renseigner le 1er 
janvier + année de naissance (sauf si le stagiaire est né un 1er janvier). Cette donnée fera l’objet 
d’un contrôle par OCAPIAT auprès de l’entreprise). 
 

Pour la saisie de la date de naissance, pour une meilleure optimisation dans votre saisie, 
vous avez la possibilité de cliquer sur le mois et/ou l’année. Un menu déroulant s’affichera 
comprenant une liste de mois ou d’années. 

En cliquant sur  , vous visualisez votre saisie dans la rubrique  
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Cette action est à réaliser pour chacun des stagiaires salariés de l’entreprise. 
 
En cas de donnée erronée, vous avez la possibilité de supprimer le stagiaire en cliquant sur le 
stagiaire. Le bouton « SUPPRIMER LE STAGIAIRE » devient actif. En cas de clic sur la case, un 
mail de confirmation de suppression apparaît. Pour confirmer, vous devez cliquer sur 

. Le stagiaire disparaîtra de la liste.  
 
 

6.2.5 Valider la demande d’inscription 
 
Avant la validation définitive de votre demande d’inscription, il sera nécessaire de cocher la 
case. 

 
En cochant cette case, vous vous engagez à être mandaté par l’entreprise pour la réalisation de 
cette inscription. En cas de contrôle d’OCAPIAT, vous serez en mesure de fournir la preuve du 
mandat. 
 

Pour clôturer cette demande, nous vous invitons à cliquer sur  
 
Un message de confirmation de votre demande est visible en haut de la page du formulaire 
comprenant le N° dossier OCAPIAT. 
 

 
 

En cliquant sur , vous serez dirigé vers la page 2 de la plateforme d’Offre de formation 
d’OCAPIAT. 
 

 En cas de données erronées lors de la saisie du formulaire, un message d’erreur apparaîtra 
en bas de page en rouge indiquant la ou les données à modifier pour que la demande puisse 
être validée (format date de naissance, oubli d’une donnée obligatoire…) 
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6.3 Visualisation de la pré-inscription dans votre espace OF  
 
Pour vérifier votre saisie, vous pouvez vous rendre directement dans votre espace d’inscription 

en cliquant sur . 
 
Il vous suffit de sélectionner l’offre et la session comprenant l’inscription. 
Vous devez visualiser les données de l’inscription. Le stagiaire est en statut de « Pré-inscrit ». 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPRISE TEST 
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Foire aux questions 
 

Q : Je n’arrive pas à me connecter à la plateforme  

Vous avez réceptionné lors de la création de votre compte OF, un mail d’OCAPIAT comprenant 

votre identifiant et mot de passe. 

 
Pour vous connecter, le code identifiant est sous le format suivant : OFcodedel’organismede 

formation 

 

Q : J’ai perdu mes codes de connexion (identifiant et/ou mot de passe)  

En cas d’oubli de mot de passe, ou de 1ère connexion, veuillez cliquer sur « Mot de passe 

oublié ? ». Le système vous demandera votre identifiant, puis vous pourrez demander l’envoi 

d’un nouveau mot de passe. 

 

Q : Peut-on avoir plusieurs codes de connexion pour un même compte d’organisme de 

formation ? 

Un seul code de connexion (identifiant et mot de passe) par compte d’organisme de formation. 

 

Q : Je n’arrive pas à modifier mes données dans l’onglet « Profil ». 

L’onglet « Profil » comprend des champs non modifiables. Pour pouvoir les mettre à jour, il est 

nécessaire de transmettre les nouvelles données à votre contact régional. Dès qu’OCAPIAT aura 

pris en compte votre demande, les champs modifiés apparaîtront dans votre onglet « Profil ». 

 

Q : Est ce que les offres non retenues par OCAPIAT sont visibles dans l’onglet « Offre de 

formation » ? 

Dans l’onglet « Offre de formation », vous visualisez uniquement les offres ayant été 

sélectionnées par OCAPIAT. 

 

Q : Je ne trouve pas mon offre de formation 2022 

Votre Offre de formation validée par OCAPIAT se situe dans l’onglet « Offre de formation » 

Cf Etape 3 : Offre de formation 
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Q : Quelle est l’adresse à mettre sur la facture ?  

R : OCAPIAT – 153 rue de la pompe 75116 PARIS 

 

Q : Puis-je modifier mon programme de formation ? 

R : Votre programme de formation est partiellement modifiable.  

        Tous les éléments dans l’onglet « Programme » sont non modifiables (toute demande de 

modification doit être transmise à votre contact régional d’OCAPIAT. 

Tous les éléments dans l’onglet « Contenu pédagogique » sont modifiables 

 

 

Q : Pourquoi je ne retrouve pas tous les départements proposés dans ma réponse : 

En cliquant sur l’offre souhaitée, vous pouvez visualiser le sous-onglet programme  

 
Dans cet sous onglet, les départements visibles sont les départements validés par OCAPIAT. 

 

Q : Comment ajouter un nouveau site / lieu où se déroule mes formations ? 

R : 1 Cliquer en haut à droite sur « Profil ».  

      2 Cliquer en bas à droite sur « Lieu d’intervention » 

      3 Cliquer sur la croix bleue  
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Q : Est-ce qu’OCAPIAT va créer mes sessions de formation ? 

R : La création des sessions de formation est à la charge des organismes de formation. 

Seul cas particulier, les sessions « elearning » qui sont générées automatiquement par la 

plateforme (une seule session à l’année). 

 

Q : Est-ce que je peux créer une session à l’année sous le format « inter-entreprises » ? 

R : Le type « inter-entreprise » implique de créer chaque session de formation avec les dates 

« réelles ». Une session « inter-entreprise ne peut pas comporter les dates suivantes : 

01/01/2022 au 31/12/2022. 

 

Q : Est-ce qu’il y a un minimum ou maximum de participants pour ouvrir ma session ? Est-ce 

qu’OCAPIAT valide mon ouverture de session en amont de la session ? 

R : La modalité d’achat dans le cadre de cet appel d’offre est : Achat de places 

OCAPIAT n’exige pas de minimum ou de maximum de stagiaires pour l’ouverture d’une session. 

OCAPIAT ne valide pas en amont l’ouverture des sessions de formation. 

 

Q : Puis-je modifier une session déjà publiée ? 

R : Il est possible de modifier une session déjà publiée si et seulement si celle-ci est en étape 

« Ouverte aux inscriptions » et si aucun stagiaire n’est en préinscrit ou inscrit ou admis ou facturé. 

Cf page 9 du guide utilisateur 

 

Q : J’ai annulé une session par erreur, comment l’ouvrir à nouveau ? 

R : Toute annulation de session est définitive. 

 

Q : Comment obtenir mon programme de formation en version PDF ? 

R : Pour obtenir votre programme de  formation en version PDF, il est nécessaire de créer une 

session en statut « ouverte ».  

1 

2 

3 
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Le programme sera visible sur le site OCAPIAT public et sera téléchargeable par vous et les 

entreprises adhérentes d’OCAPIAT. 

 

 
 

Q : Mon offre a été sélectionné par OCAPIAT en modalité « inter-entreprise », est-il possible 

de la modifier en entrée/sortie permanente ? 

Pour toute modification de votre offre en statut « entrée/sortie permanente, votre demande 

doit être transmise avant toute création de session sur de l’année 2022.  

Votre mail devra comprendre une capture écran de ou des offres concernées + N° SIRET de votre 

structure à l’adresse suivante : assistance.offreOCAPIAT.fr 

(cf. 3.4 Créer une session de formation en modalité présentielle ou mixte ) 

 

Q : Est-ce que je peux créer une session intra-entreprise ? 

Toutes les sessions sont créées pour être des sessions en inter-entreprise. A la demande d’une 

entreprise, une session peut devenir une session en intra-entreprise. Aucune action technique 

ne sera nécessaire dans la plateforme. 

 

Q : Lorsque je crée ma session, je ne visualise pas le ou les sites d’intervention créés ? 

Les sites d’intervention proposés lors de la création de session sont les lieux qui appartiennent 

aux départements sur lesquels OCAPIAT vous a sélectionné. Pour visualiser les territoires 

sélectionnés par OCAPIAT sur votre offre, nous vous invitons à cliquer sur le sous-onglet 

« Programme ». 

 

Q : Pourquoi les inscrits sont en statut « pré-inscrits » ? 

R : Le statut « pré-inscrit » signifie que l’entreprise a effectué une demande d’inscription via la 

plateforme OCAPIAT. La demande d’inscription a bien été prise en compte. OCAPIAT doit 

instruire cette demande d’inscription (Cf. 4.2 Inscription (inter-entreprise, entrée/sortie 

permanente/e-learning)). 

 

Q : Est-ce que la plateforme d’OCAPIAT adresse une convocation à l’entreprise ? 

R : OCAPIAT adresse un courrier de confirmation de prise en charge financière à l’entreprise. 

La convocation des stagiaires est à la charge de l’organisme de formation (hors plateforme 

OCAPIAT).  
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Pour toute question : 

 

Pour toute question relative à la l’Offre OCAPIAT 2022, merci d’adresser votre demande à votre 

contact régional OCAPIAT : 

 

Nom de la région Mail de contact régional 

Antilles Guyane antilles-guyane@ocapiat.fr 

Auvergne-Rhône-Alpes aura@ocapiat.fr 

Bourgogne Franche Comté bfc@ocapiat.fr 

Bretagne bretagne@ocapiat.fr 

Centre Val-de-Loire cvdl@ocapiat.fr 

Corse corse@ocapiat.fr 

Grand-Est grand-est@ocapiat.fr 

Hauts-de-France hdf@ocapiat.fr 

Île-de-France idf@ocapiat.fr 

La Réunion reunion@ocapiat.fr 

Normandie normandie@ocapiat.fr 

Nouvelle-Aquitaine nouvelle-aquitaine@ocapiat.fr 

Occitanie occitanie@ocapiat.fr 

Pays de la Loire pdl@ocapiat.fr 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

paca@ocapiat.fr 
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