
FICHE DE  
PRÉSENTATION

BILAN DE COMPÉTENCES 

Les actions de bilan de compétences permettent aux salariés d’analyser leurs compétences profession-
nelles et personnelles, leurs aptitudes et leurs motivations, afin de définir un projet professionnel et, le cas 
échéant, un projet de formation.

 
Description

OCAPIAT soutient la formation des salariés des 
TPE de moins de 11 salariés* en poste** à temps 
plein à la date de la cause des périodes de baisse 
d’activité ou d’inactivité, lorsqu’elles traversent 
des difficultés économiques passagères ou des 
circonstances exceptionnelles ***. 

La formation est assurée en interne par un          
salarié de l’entreprise ou son dirigeant avec l’ap-
pui et l’accompagnement d’un prestataire spé-
cialisé et référencé par OCAPIAT, qui définit le 
projet de formation, le suit et l’évalue. 

En contrepartie de son adhésion à l’offre volontaire 
DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI, l’entreprise bé-
néficie d’un :

 Accompagnement d’OCAPIAT sur son projet,
 Accès ouvert aux fonds mutualisés pour        

financer sa démarche de formation interne de 
120 heures du salarié (dans la limite des fonds 
disponibles),

 Expert issu du réseau des prestataires             
sélectionnés par OCAPIAT, pour aider l’entre-
prise à élaborer et à évaluer son plan individuel 
de formation interne,

 Libre choix de la mise en œuvre de la                   
formation interne de 120 heures (construction 
sur mesure et réalisation du parcours au plus 
près des besoins de compétences de l’entre-
prise).

* CDI ou CDD avec une durée suffisante pour réaliser 120 h de formation interne. 
 
** dont la convention collective relève du champ d’OCAPIAT ; hors secteur 
PECHE, CULTURES MARINES ET COOPERATION MARITIME (modalités spé-
cifiques) et hors Chambres d’Agriculture.
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Conditions d’accès 

DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI est accessible : 

 A l’entreprise de moins de 11 salariés*                     
(en équivalent temps plein) relevant du champ 
de compétences d’OCAPIAT et à jour de ses     
cotisations,

 A l’entreprise qui adhère à l’offre volon-
taire DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI incluant                            
le versement d’une contribution volontaire en 
contrepartie,

 Pour une action formalisée par le                                             
Protocole Individuel de Formation (P.I.F. modèle 
OCAPIAT),

 Dans le cadre d’une formation interne réalisée 
pendant le temps de travail.

 Dix actions maximum par an et par entreprise. 
Un même salarié ne peut bénéficier du dispositif 
qu’une fois tous les 5 ans.

 La décision de mobiliser rapidement DÉFI  
MAINTIEN DANS L’EMPLOI est appréciée par 
chaque direction régionale par délégation de la 
présidence paritaire nationale d’OCAPIAT.

DÉFI MAINTIEN
DANS L’EMPLOI

Avec DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI, 
formez en interne vos salariés pour surmonter les difficultés
& les effets de circonstances exceptionnelles !

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

*** Pandémie, intempéries, sinistres, difficultés d’approvisionnement…

Entreprises de moins 
de 11 salariés

(Mise à jour du 31.03.2023 - document d’information générale non-contractuel)
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Financement

 DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI prend la 
forme d’une adhésion incluant un accompagne-
ment d’OCAPIAT sur les projets de l’entreprise et 
l’accès guidé à plusieurs offres collectives.

 Pour adhérer à l’offre lors de la réception de 
l’accord de prise en charge, l’entreprise s’ac-
quitte d’un versement volontaire à hauteur de 
45 % des coûts pris en charge.

 En contrepartie de cette adhésion, OCAPIAT 
rembourse l’entreprise à hauteur de 100% des 
coûts forfaitaires pris en charge  (soit une parti-
cipation totale d’OCAPIAT à hauteur de 55% des 
coûts de formation interne forfaitaires pris en 
charge).

DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI prend en 
charge :

100 % des coûts éligibles du projet sur la base 
forfaitaire de 4 500 € HT par salarié réparti   
ainsi :

  1 200 € HT de prise en charge forfaitaire d’un 
prestataire référencé par OCAPIAT

 3 300 € HT de prise en charge forfaitaire des 
frais de salaire du formateur interne (soit 120 
heures x 16,5 €/heure) + prise en charge des sa-
laires du stagiaire (soit 110 heures x 12 €/heure) 
avec
• prise en charge du prestataire à hauteur de 

100 % réglé directement par OCAPIAT,
• prise en charge de la formation                                    

interne à hauteur de 55 % (soit une                                                                
participation d’OCAPIAT de 1 815 € rembour-
sée  directement à l’entreprise),

• contribution volontaire de l’entreprise 
à hauteur de 45 % (soit un versement                                       
volontaire de l’entreprise à OCAPIAT de             
1 485 €),

• Dix demandes de prise en charge possibles 
par an dans la limite de l’enveloppe annuelle 
arrêtée par OCAPIAT.

La prise en charge s’effectue sous conditions 
de respect des conditions générales d’Ocapiat 
(www.ocapiat.fr) incluant la  conformité de la 
demande, le respect des délais fixés en cas de 
demande préalable et sous réserve de fonds            
disponibles.

Demande de prise en charge

La demande s’effectue : 

  au préalable du démarrage de l’action selon 
la date et la nature de l’évènement exceptionnel

OCAPIAT pratique la subrogation de paiement 
direct au prestataire. Les justificatifs de réalisa-
tion sont à adresser au plus tard 1 mois après la 
fin de la formation interne.

Justificatifs à fournir

 La copie de la convention de formation 
      signée par l’employeur et le prestataire,

 Le Protocole Individuel de Formation 
    (P.I.F.modèle OCAPIAT),

 La facture du prestataire, 

DÉFI MAINTIEN EMPLOI

Plus d’infos sur www.ocapiat.frFICHE DE  
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DÉFI MAINTIEN EMPLOI

À 
N

O
TE

RUn accompagnement dédié 
au soutien à la formation 
des salariés des TPE sujets 
à des périodes de baisse 
d’activité ou d’inactivité.

Une analyse des besoins et 
un suivi par un interlocu-
teur expert dédié de proxi-
mité sélectionné par nos 
soins.

Une simplification des mo-
dalités administratives et 
financières dans la mise en 
œuvre.

(Mise à jour du 31.03.2023 - document d’information générale non-contractuel)

Une démarche simple 
en 5 étapes 

1. J’adresse ma demande de prise en 
charge à OCAPIAT accompagnée des 
justificatifs (convention et PIF signés) via 
MON ESPACE OCAPIAT - www.ocapiat.fr   

2. Après validation, je reçois l’accord de prise 
en charge d’OCAPIAT incluant les moda-
lités de règlement de l’adhésion à l’offre  
volontaire DÉFI MAINTIEN DANS L’EMPLOI. 

       
       Le prestataire reçoit la convention de  
       délégation de paiement. 

3. A l’issue de la formation, j’envoie à  
OCAPIAT le PIF complété de l’évaluation 
des actions réalisées et le certificat de 
réalisation.

       Le prestataire adresse à OCAPIAT sa   
       facture.

4. A  réception des justificatifs  de réalisation 
et du paiement de mon adhésion, OCAPIAT 
règle directement la facture au prestataire 
(1 200€ HT/salarié) et me verse l’intégrali-
té du forfait de formation interne accordé  
(3 300€ HT/salarié).

5. OCAPIAT encaisse seulement ensuite mon 
règlement volontaire.

http://www.ocapiat.fr


« Le prélèvement unique 
en ligne est simple, rapide 
et nécessite juste un RIB  
IBAN de l’entreprise »

ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS* 
Bénéficiez des avantages du paiement en ligne !

Actions éligibles aux dispositifs  : BOOST Compétences - DÉFI Emploi - DÉFI Maintien dans l’Emploi

A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2020

Le paiement en ligne devient le mode 
unique et automatique de règlement  
1. Vous effectuez votre demande de finance-

ment de l’action Boost Compétences ou DÉFI  
Emploi/Maintien dans l’emploi sur votre extranet 
(DPC’Clic ou Netservices). 

2. OCAPIAT instruit votre demande et vous envoie, 
le cas échéant, un accord de prise en charge 
mentionnant les conditions de règlement.

3. A l’issue de la formation, vous êtes invité à  
régler en ligne le montant de votre adhésion à 
l’offre volontaire, via votre compte utilisateur 
extranet ou directement via Règlement Express 
(en vous munissant de votre numéro d’adhérent 
et du numéro de bordereau présents sur votre 
accord de prise en charge). Le prélèvement de 
cette somme ne sera effectué qu’après rembour-
sement de votre formation par OCAPIAT.

Attention : 

Vous devrez contacter votre interlocuteur gestion 
OCAPIAT en cas d’annulation de l’action.

Les avantages d’un paiement en 
ligne de vos versements volontaires :

  Paiement 100 % sécurisé
  Délai de remboursement raccourci
  Aucun impact sur votre trésorerie
  Moins d’envoi postal
  Gain de temps 

* Entreprises éligibles aux dispositifs BOOST 
Compétences (si moins de 50 salariés) / DÉFI 
Emploi & Maintien dans l’Emploi (si moins de 
11 salariés).
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http://www.ocapiat.fr
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
http://monespace.ocapiat.fr/
https://services-sso.opcalim.org/connexion/login.php?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&OverrideRetryLimit=3&SwitchGetToPostLimit=5000&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fservices-sso.opcalim.org%2Fconnexion%2Flogin.php&ssoCookie=disablehttponly&request_id=5477906184111536812&OAM_REQ=&locale=fr_FR&resource_url=https%253A%252F%252Fespace.opcalim.org%252Fsso%252Fredirect.php%253Fhost%25253Dservices.opcalim.org%252526secure%25253D1%252526port%25253D443%252526appli%25253Dportal%252526requete%25253D
https://services-sso.opcalim.org/connexion/login.php?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&OverrideRetryLimit=3&SwitchGetToPostLimit=5000&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fservices-sso.opcalim.org%2Fconnexion%2Flogin.php&ssoCookie=disablehttponly&request_id=5477906184111536812&OAM_REQ=&locale=fr_FR&resource_url=https%253A%252F%252Fespace.opcalim.org%252Fsso%252Fredirect.php%253Fhost%25253Dservices.opcalim.org%252526secure%25253D1%252526port%25253D443%252526appli%25253Dportal%252526requete%25253D
https://netservices.fafsea.com/netservices/web/reglementexpress
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
http://monespace.ocapiat.fr/
https://monespace.ocapiat.fr/
https://monespace.ocapiat.fr/

