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Les opérateurs de compétences (Opco) se mobilisent 
Une rentrée au cœur de l’action 
 

Agréés en avril 2019 les Opco sont maintenant en place, se présentent et font le bilan de leur action 
dans le cadre de la transition initiée à l’issue de la réforme de la formation professionnelle 

Gérés paritairement par près de 600 administrateurs, les 11 OPCO et leurs 5 600 salariés agissent au 
bénéfice de 1,5 million d’entreprises comptant plus de 20 millions de salariés. 

Grâce à leurs actions, ce sont plus de 4,3 millions de salariés dont la formation est financée chaque 
année, 450 000 contrats d’apprentissage et 210 000 contrats de professionnalisation traités et 
financés. 

Outre ces actions massives, les Opco accompagnent également la formation des demandeurs 
d’emploi, les entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
appuient le déploiement du FNE-Formation et sont présents, avec 2 400 salariés, sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et ultramarin. 

Ils apportent aux Branches professionnelles en réponse à leurs besoins un appui en matière de 
certifications, d’observatoires, d’études et d’ingénierie avec près de 400 experts à leur écoute. 

Enfin les Opco affichent, dès leur première année d’exercice, une performance de gestion 
remarquable avec 94 % de leur budget annuel consacré directement aux dépenses de formation, 
d’appui et d’accompagnement. 

Des Opca aux Opco, la transformation par les partenaires sociaux des Branches professionnelles est 
réussie et répond aux enjeux de l’économie du savoir et de la compétence. 

En cette rentrée, les Opco se mobilisent fortement dans le cadre du plan de relance. Dans les 
territoires, ils œuvrent au plus près des entreprises, des jeunes et des CFA pour l’apprentissage et 
l’alternance. Ils poursuivent et amplifient leurs actions en matière de formation des salariés, 
s’engagent dans la gestion des dispositifs exceptionnels de type FNE Formation, multiplient les 
actions d’appui et de conseil et consolident leurs coopérations pour faciliter les mobilités 
professionnelles. 
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AFDAS 
 
Cécile DENIS 
06 45 79 68 20  
01 44 78 39 01 
c.denis@afdas.com 
 

AKTO 
 
Aude LEGER 
06 69 12 95 25  
01 44 71 99 30 
aude.leger@akto.fr 
 

 ATLAS 
 
Frédérique BARILLET 
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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