
                  

DES 11 OPÉRATEURS 
DE COMPÉTENCES

Retrouvez l’actualité des opérateurs de compétences 
sur le Quotidien de la formation : 

www.centre-inff o.fr/tag/opco-operateur-de-competences

Retrouvez la présentation des opérateurs de compétences 
sur le site de Centre Inff o : 

www.centre-inff o.fr/site-droit-formation/presentation-des-
11-operateurs-de-competences-opco

Constructys

Opco 2i

PÉRIMÈTRE 
Bâtiment, travaux publics, négoce de bois et négoce 
de matériaux de construction

4 branches professionnelles
197 000 entreprises

1,400 million de salariés 

Président : Gilbert Jacquot, Fédération nationale 
des travaux publics (FNTP) • vice-président : Raymond Reyes (FO)
• commissaire du gouvernement : Natacha Djani • directrice générale : 
Claire Khecha

 Opca préfi gurateur : Constructys

PÉRIMÈTRE
Interindustries (chimie, métallurgie, pétrole, plasturgie, industrie 
pharmaceutique, textile, etc.)

44 branches professionnelles
environ 70 000 entreprises

environ 3 millions de salariés

Président : Alexandre Saubot (UIMM) 
Vice-président : Pierre-Michel Escaff re, Fédération chimie 
énergie CFDT (FCE-CFDT)
Commissaire du gouvernement : Guillaume Fournié
Directeur général : Stéphanie Lagalle-Baranès

 Opca préfi gurateurs : Opcaim, Opca Défi , Opca 3+

Atlas
PÉRIMÈTRE

Services fi nanciers et conseil (banque, assurance, bureaux 
d’études techniques, sociétés de conseil, experts 

comptables et commissaires aux comptes, etc.)

15 branches professionnelles
100 900 entreprises
1,6 million de salariés 

Président : Philippe Degonzague
(Syntec)
Vice-présidente : Céline Vicaine (CGT)
Commissaire du gouvernement : Guillaume Fournié
Directeur général : Yves Portelli  

 Opca préfi gurateurs : Fafi ec, Opcabaia

Opco de la cohésion sociale 
PÉRIMÈTRE

Économie sociale, habitat social et 
protection sociale (aide à domicile, 

animation, habitat social, retraite et 
prévoyance, mutualité, etc.)

22 branches professionnelles
40 000 structures

plus d’1 million de salariés

Président : Antoine Prost (CFE-CGC) 
Vice-président : David Cluzeau, Conseil national 
des employeurs d’avenir (CNEA)
Commissaire du gouvernement : 
Pascal Foucart
Directeur général : Thierry Dez

 Opca préfi gurateur : Uniformation

L’Opcommerce
PÉRIMÈTRE

Commerce (commerce de détail, vente 
à distance, grande distribution, etc.)

19 branches 
professionnelles

90 000 entreprises

1,7 million de salariés 

Présidente : Chrystelle Derrien
(CFDT Services) 
Vice-présidente : Marie-Hélène Mimeau, 
Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
Commissaire du gouvernement : Bruno Morin
Délégué général : Philippe Huguenin-Génie

 Opca préfi gurateur : Forco

Boutique

Akto
PÉRIMÈTRE
Propreté, travail temporaire, sécurité, commerce de gros, 

hôtellerie-restauration, organismes de formation, services 
d’eau et d’assainissement, portage salarial, etc.  

27 branches professionnelles
250 000 entreprises

4 millions de salariés (estimations) 

Président : Hervé Bécam, Union des métiers et des industries 
de l’hôtellerie (Umih) • vice-président : Jamil Aït-Idir (CGT) 
• commissaire du gouvernement : Cédric Puydebois (jusqu’au 
31 décembre 2019) • directrice générale : Valérie Sort 

 Opca préfi gurateurs : Fafi h, Faf-TT, Intergros, Opcalia

Opco Santé
PÉRIMÈTRE

Sanitaire, santé, médico-social et social (hospitalisation 
privée, établissements pour personnes âgées, 

établissements médico-sociaux, service de santé au travail 
interentreprises, etc.) 

6 branches professionnelles
11 000 structures

1,1 million de salariés 

Président : Sébastien Bosch (Unicancer) • Vice-président : Franck 
Monfort (CGT) • Commissaire du gouvernement : Pascal Foucart  
Directeur général : Jean-Pierre Delfi no

 Opca préfi gurateur : Unifaf 

Opco des Entreprises de proximité 
PÉRIMÈTRE

Entreprises de services et de commerces de proximité, 
artisanat, professions libérales (immobilier, boucherie, 

coiff ure, services à la personne, pharmacie d’offi  cine, personnel 
des cabinets d’avocats, huissiers de justice, etc.)

54 branches professionnelles
467 000 entreprises

4,5 millions de salariés

Présidente : Sylvia Veitl (FO) • 1er vice-président : Philippe 
Gaertner (U2P)  • 2e vice-présidente : Aline Mougenot (CFTC)
3e vice-président : Éric Chevée (CPME) • commissaire du 
gouvernement : Stéphane Rémy • directeur général : Arnaud 
Muret • directeur général délégué : Joël Ruiz

 Opca préfi gurateurs : Opca PEPSS/Actalians, Agefos-PME

Opco Mobilité 
PÉRIMÈTRE

Services de l’automobile et de la mobilité, 
transports, RATP (transport ferroviaire, 

transports et services maritimes, services de 
l’automobile, réseaux de transports publics urbains 
de voyageurs, etc.)

22 branches professionnelles
210 000 entreprises 
1,6 million de salariés

Président : Jean-Louis Vincent, Transport et 
logistique de France (TLF)
Vice-président : Bertrand Mazeau (FO Métallurgie)
Commissaire du gouvernement : Isabelle Da Rocha
Directeur général : Patrice Omnes 

 Opca préfi gurateurs : Anfa, Opca Transports 
et Services

LES FICHES D’IDENTITÉ

Ocapiat 
PÉRIMÈTRE

Agriculture, pêche, industrie agroalimentaire 
et territoires (coopératives agricoles, industrie 

laitière, produits alimentaires, pêche professionnelle 
maritime, caisses régionales de Crédit agricole, etc.)

41 branches professionnelles
183 000 entreprises

1,34 million de salariés

Président : Dominique Braoudé, Syndicat national 
des fabricants de sucre (SNFS)
Secrétaire général : Éric Pommageot, 
Fédération générale de l’agroalimentaire 
CFDT (FGA-CFDT)
Commissaire du gouvernement : Agathe Andrieux 
Directeur général : Jonathan Emsellem

 Opca préfi gurateurs : Fafsea, Opcalim

Afdas
PÉRIMÈTRE

Culture, industries créatives, médias, 
communication, télécommunications, 

sport, tourisme, loisirs et divertissement

44 branches professionnelles
Nombre d’entreprises :
70 000
Nombre de salariés : 
n. c.

Présidente : Isabelle Gentilhomme, Syndicat 
national du théâtre privé (SNTP)
Vice-présidente : Angeline Barth, Fédération 
nationale des syndicats du spectacle, 
du cinéma, de l’audiovisuel et de l’action 
culturelle CGT (FNSAC-CGT)
Commissaire du gouvernement : Natacha Djani
Directeur général : Thierry Teboul

 Opca préfi gurateur : Afdas 

Information en date du 3 décembre 2019


