
« AIDEZ VOS SALARIÉS À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES  »

Quelles sont les certifications éligibles ?

Quelle prise en charge ?

Les partenaires sociaux ont défini une liste de certifications centrées sur les métiers 
en tension et/ou en forte évolution dans le secteur alimentaire.  
Retrouvez la liste des certifications sur le site internet www.ocapiat.fr
 

En 2023, OCAPIAT co-finance, quelle que soit la taille de votre entreprise, jusqu’à :

• 1 800 € pour un certificat de qualification professionnelle (CQP)
• 1 600 € pour un titre professionnel ou un diplôme
• 1 350 € pour les certifications CléA et CléA numérique.

Le salarié devra disposer d’au moins 1 € au titre de ses 
droits acquis sur son compte CPF pour en bénéficier.

Les abondements viennent en complément 
des droits CPF* des salarié(e)s acquis, visibles 
sur www.moncompteformation.gouv.fr, lors de 
son inscription à une session de formation.
Selon le coût de la formation, l’abondement 
conventionnel permettra de financer tout ou 
partie du reste à charge.

Dans le cadre d’un dialogue social dynamique, les partenaires sociaux du  
secteur alimentaire ont signé un accord collectif du 1er décembre 2020. Il vous 
permet d’avoir recours à un fonds conventionnel représentant une possibilité 
d’abondement volontaire supplémentaire offerte aux entreprises du secteur  
alimentaire pour financer des formations éligibles au Compte Personnel de 
Formation (CPF) de vos salariés.

Pour vous, entreprise du secteur alimentaire, l’abondement CPF est l’opportunité de : 
• Contribuer au développement en compétences de vos salariés
• Maintenir la compétitivité et l’attractivité de votre entreprise 
• Favoriser la relation employeur-salarié(e) en accompagnant votre salarié(e)  
  dans son parcours professionnel selon vos besoins en compétences
• Investir dans la formation de vos salariés 
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LOI DU 5 SEPTEMBRE 2018
POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR 
SON AV ENIR PROFESSIONNEL

CE QUI CHANGE POUR 
LES ENTREPRISES ET 

LEURS SALARIÉS

Principales mesures 

Les données consolidées 
tiennent compte des derniers 
décrets et ordonnances 
publiés fin 2019 et en 2020

MIS À JOUR LE 18/01/2021             

www.ocapiat.fr

Cap vers vos 
compétences

* cf. pages 14 & 15 relatives au CPF
   de notre livret sur la Loi Avenir.

ABONDEMENT DU CPF Compte
Personnel
Formation

Entreprise
du secteur 
alimentaire

Quels avantages ?

https://www.ocapiat.fr/guide-interactif-pour-choisir-une-formation-eligible-au-financement-proa-dans-le-secteur-alimentaire/
http://www.moncompteformation.gouv.fr
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Depliant-OCAPIAT-sur-Loi-Avenir.pdf


ABONDEMENT DU CPF Compte
Personnel
Formation Simulation financière pour suivre une

formation certifiante

OCAPIAT est l’opérateur de compétences (OPCO) de votre branche professionnelle. 

Il accompagne votre entreprise sur tous les sujets liés à la formation profession-
nelle, à vos besoins en ressources humaines et à l’évolution des compétences de 
vos salariés et futurs salariés, incluant les alternants. 

OCAPIAT est partenaire de la Caisse des Dépôts pour la mobilisation du CPF de vos 
salariés.

Coût du CQP conducteur de machines  
du secteur alimentaire                                         3 800 €
 
Montant disponible sur le CPF du salarié      - 2 000 €

Reste à charge           =  1 800 €

Abondement de co-construction            - 1 800 €

                                                                     = 0 €

Exemple de simulation financière pour suivre une formation 
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
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ABONDEMENT DU CPF 

« AIDEZ VOS SALARIÉS À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES  »

Comment mettre en place cet abondement CPF  
de co-construction au sein de votre entreprise ?

ABONDEMENT DU CPF 

« DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES »

Quelles sont les certifications éligibles à ce dispositif ?

Les partenaires sociaux ont défini une liste de certifications centrées sur les métiers 

d’avenir dans le secteur alimentaire. 

Retrouvez la liste des certifications sur www.ocapiat.fr

Pour en savoir plus sur le Compte Personnel 

de Formation, rendez-vous sur :

www.ocapiat.fr/utiliser-mon-cpf

Pour vous, salarié(e) du secteur alimentaire, c’est bénéficier d’un coup de 

pouce au financement de la formation certifiante que vous avez choisie vers 

les métiers porteurs du secteur alimentaire :

 
• Vous co-construisez votre parcours professionnel avec votre employeur

• Vous développez vos compétences 

• Vous obtenez la garantie d’obtenir une reconnaissance de vos compétences  

   en choisissant une certification reconnue.

Compte

Personnel

Formation

Salarié(e) du secteur alimentaire
OCAPIAT - 10.12.2021
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secteur 
alimentaire

Dans le cadre d’un dialogue social dynamique, les partenaires sociaux du 

secteur alimentaire ont signé l’accord collectif du 1er décembre 2020 qui 

vous permet, grâce à un versement conventionnel de votre employeur, 

de bénéficier d’un abondement à votre Compte Personnel de Formation 

(CPF).

Quels avantages ?

Quelle prise en charge ?

En 2022, OCAPIAT co-finance, quelle que soit la taille de votre entreprise, jusqu’à :

• 1 800 € pour un certificat de qualification professionnelle (CQP)

• 1 600 € pour un titre professionnel ou un diplôme

• 1 350 € pour les certifications CléA et CléA numérique.

Renseignez-vous sur les formations éligibles. Votre 
OPCO vous accompagne dans la mise en place de ce  
dispositif et sur l’identification des formations ciblées par 
les partenaires sociaux.

Informez vos salariés des possibilités de formation et de 
financement (flyer à télécharger) :

Accompagnez votre salarié(e) tout au long de  
son inscription à la formation directement sur  
l’application « Mon compte formation » ou sur  
moncompteformation.gouv.fr

ABONDEMENT DU CPF Compte
Personnel
Formation

Rendez-vous sur www.ocapiat.fr : 

• Retrouvez l’ensemble de ces informations
• Découvrez les guides CPF et autres liens utiles
• Accédez au site Mon compte formation
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En savoir plus :
www.ocapiat.fr 
rubrique Entreprises
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https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Flyer-abondement-CPF-salarie-secteur-alimentaire.pdf
http://www.moncompteformation.gouv.fr 
http://www.ocapiat.fr/informer-mon-salarie-sur-les-dispositifs-de-mobilite-professionnelle-cpf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Flyer-abondement-CPF-salarie-secteur-alimentaire.pdf
http://www.ocapiat.fr

