
REGLES DE PRISE EN CHARGE 2023
Applicables à compter du 1er janvier 2023
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Qui sommes-nous ?

Chiffres clés :

2

1,28

185 000

2

(93,5% d’entreprises de moins de 11 salariés)

https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-quotidien/nous-connaitre/



Organisation d’OCAPIAT
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Missions d’OCAPIAT
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ENTREPRISES ASSUJETTIES aux contributions légales au titre
de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Formation des 
demandeurs d’emploi

Plan de développement 
des compétences 

des TPE-PME < 50 salariés

Autres dispositifs & acteurs
3. Redistribution

1. Collecte 

2. Gestion 

OCAPIAT
n’est plus

collecteur des 
contributions

Transition
professionnelle

CEP

CPF

ALTERNANCE (Régions & OPCO)

(contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation)



CONTEXTE, ENJEUX, IMPACTS

Contexte : 
- Transfert de la collecte des contributions relatives à la 

formation professionnelle à l’URSSAF et à la MSA
- Nouvelles modalités d’attribution des dotations financières 

aux OPCO par France Compétences
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Enjeux: 
- Maintenir un fort niveau d’accès à la formation 
des salariés 
- Piloter les budgets pour optimiser les ressources 
disponibles
- Satisfaire les indicateurs fixés dans la convention 
d’objectifs et de moyens signée avec l’Etat

Evolution des règles de prise en charge :
 Ces changements amènent OCAPIAT à ajuster les modalités de financement des dispositifs relevant du PDC.
 OCAPIAT adapte ses prises en charge aux prévisions de ressources annuelles 2023 versées par France 
Compétences à OCAPIAT au titre du PDC des entreprises de moins de 50 salariés.

C’est au regard de ces éléments que le Conseil d’Administration d’OCAPIAT du
13 Octobre 2022 a décidé des évolutions de prise en charge sur les dispositifs  

suivants à compter de Janvier 2023 :
- CATALOGUE DE FORMATIONS OCAPIAT (Offre Régionale)

- BOOST COMPETENCES
- DEFI EMPLOI



CATALOGUE DE FORMATIONS OCAPIAT:
REGLES DE PRISE EN CHARGE 2023
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Prise en charge à 100 % des coûts pédagogiques par OCAPIAT pour les 
entreprises de moins de 50 salariés

Ce qui change en 2023
 fin de la valorisation des salaires à 12€/heure/stagiaire
 fermeture des offres sur les permis C / CE et FIMO

(pour des raisons budgétaires)

Le catalogue de formations permet aux entreprises et aux salariés :
•D’accéder à des formations de courte durée sélectionnées par OCAPIAT.
•Partout en France, y compris aux Antilles, Ile de la Réunion, Guyane et Corse.
•Sous différents formats : présentiel, distanciel ou mixte (présentiel + distanciel)

https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/home
https://www.ocapiat.fr/inscrire-mes-salaries-offre-regionale-formations-tpe-pme/


BOOST COMPETENCES :
REGLES DE PRISE EN CHARGE 2023
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Ce qui change en 2023
 fin des demandes de remboursement à l’issue de la formation

 fin de la prise en charge des frais annexes stagiaires
Prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de 1 200€ HT/stagiaire/par dossier

Obligation de faire une demande de prise en 
charge préalable à la formation

(de deux mois avant le démarrage de l’action jusqu’au 1er

jour de la formation)

OCAPIAT rembourse à votre entreprise 100 % des coûts éligibles pris en charge en 
contrepartie d’une contribution volontaire de 55 % des coûts éligibles.

•Prise en charge financière d’action de formation ou de bilan de compétences ou de VAE initiés 
par votre entreprise.
•Libre choix de votre entreprise dans la mise en œuvre de l’action (choix de l’organisme - certifié 
QUALIOPI , thème, calendrier, durée…).

•Plusieurs demandes de prise en charge possibles sans plafond annuel dans la limite des fonds 
disponibles.

https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/


BOOST COMPETENCES :
REGLES DE PRISE EN CHARGE 2023
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Accéder au 
simulateur en ligne 

https://www.ocapiat.fr/formations-sur-mesure-tpe-50-sal/


DEFI EMPLOI (pour les entreprises de moins de 11 salariés hors Secteur Pêche et Chambres d’Agriculture) :
REGLES DE PRISE EN CHARGE 2023
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Ce qui change en 2023
 La demande de prise en charge est obligatoirement dématérialisée

 Durée d’intervention du prestataire financée par OCAPIAT = 1 jour (600 € HT)
 2 dossiers DEFI EMPLOI maximum par entreprise et par an

Forfait de 3 900€ :
 dont forfait de 600 € réglé directement pat OCAPIAT au prestataire

 dont forfait de 3 300 € réglé à l’entreprise au titre de la formation interne du salarié

OCAPIAT rembourse à votre entreprise 100 % des coûts de la formation interne en 
contrepartie d’une contribution volontaire de 45 % des coûts éligibles.

•DEFI emploi est un service encadré de formation interne – au sein même de l’entreprise – pour aider les très 
petites entreprises à former plus facilement des personnes nouvellement recrutées.
•DEFI Emploi permet de former en interne les nouveaux salariés avec l’appui d’un prestataire référencé par 
OCAPIAT, qui définit le projet d’intégration, le suit et l’évalue.
•L’entreprise est libre dans le choix et la mise en œuvre du plan de formation interne de 200 heures.
•La construction du plan de formation interne se fait sur mesure, et le parcours de formation est réalisé au plus près 
des besoins de compétences de l’entreprise.

https://www.ocapiat.fr/entreprises-moins-de-11-salaries-offre-volontaire-defi-emploi/


OCAPIAT = 100 % DEMATERIALISATION

11

Vous n’avez pas encore de compte ?
Vous pouvez en créer un en cliquant ici

https://monespace.ocapiat.fr/
https://auth.ocapiat.fr/auth/realms/XTRPRD/protocol/openid-connect/auth?client_id=MonCompteAngular&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmoncompte.ocapiat.fr%2F&state=ff90166c-2219-43d1-8f34-0276544d595b&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=dfb63ddd-8be6-4f5a-9cdb-f2e6436cbb7a
https://moncompte.ocapiat.fr/appspublic/compte/DemandeCreationCompte
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Vous avez besoin d’un appui à la
mise en œuvre au sein de votre entreprise ?

Les équipes d’OCAPIAT sont là pour vous accompagner.
N’hésitez pas à les solliciter.

https://www.ocapiat.fr/nous-contacter/

https://www.ocapiat.fr/nous-contacter/

