
 

Les principaux OPCA 

 

Liste des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) et lien vers leur page 

d'accueil ou leur page de contact 

AFDAS 

Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des 

loisirs 

https://www.afdas.com/mieux-nous-connaitre/contact 

AGEFOS PME 

AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle 

en France 

http://www.agefos-pme.com/site-national/employeur/agefos-pme-dans-votre-region/ 

UNIFORMATION 

OPCA de l'économie sociale : associations, coopératives, mutuelles... 

http://www.uniformation.fr/Nous-contacter/Un-reseau-national-de-proximite 

FAF TT 

Fonds d’assurance formation du travail temporaire 

http://www.faftt.fr 

FAFIEC 

OPCA des entreprises de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil, des études, des 

foires, salons, congrès, et des traductions. 

http://www.fafiec.fr/ESPACE-CONTACT 

FAFSEA 

OPCA et OPACIF des salariés de l'agriculture et des activités annexes 

http://www.fafsea.com 

ACTALIANS 

OPCA des Professions Libérales, des établissements de l'Hospitalisation privée et de 

l'Enseignement privé 

http://www.actalians.fr 

CONSTRUCTYS 

OPCA unique pour l’ensemble des entreprises de la construction 

http://www.metiers-btp.fr/Pages/accueil.aspx 

FAFIH 

OPCA de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs 

http://www.fafih.com/contacts  
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OPCALIM 

nouvel OPCA des industries alimentaires, de la coopération agricole et de certaines 

branches de l’alimentation en détail (boulangerie, charcuterie, détaillants et détaillants 

fabricants de la confiserie chocolaterie, biscuiterie, pâtisserie et poissonnerie). 

http://www.opcalim.org/?page_id=249 

OPCA3+ 

OPCA 3+ est l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la 

construction et l'industrie et de l'inter-secteurs papiers cartons, et désormais 

des carrières et matériaux de construction, céramique, ciments, tuiles et briques, chaux 

(ex-Forcemat). 

http://www.opca3plus.fr 

OPCALIA 

OPCA interbranches 

http://www.opcalia.com/index.php?id=61 

OPCAIM 

OPCA des industries de la métallurgie 

http://www.opcaim.com 

OPCA DEFI 

nouvel OPCA des industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et de la plasturgie 

http://www.opcadefi.fr/ocpa-defi/vos-conseillers-en-region.html 

FORCO 

OPCA du commerce et de la distribution 

http://www.forco.org 

INTERGROS 

OPCA du commerce de gros et international 

http://www.intergros.com/ 

ANFA 

Fonds d'assurance formation de la branche des services de l'automobile 

http://www.anfa-auto.fr/ 

CGM 

OPCA de la Communication graphique et du multimédia 

http://www.opca-cgm.fr/page.php?page=contact 

OPCABAIA 

OPCA des banques, sociétés d'assurances, mutuelles d'assurances, agences générales 

d'assurances, sociétés d'assistance 

http://www.opcabaia.fr/ 

OPCA TRANSPORTS 

OPCA multi branches constitué autour de l’axe « mobilité-déplacements-transports des 

biens et des personnes », tous modes confondus 

http://www.opca-transports.com/index.php/en-region  
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UNIFAF 

Le fond d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à 

but non lucratif. 

http://www.unifaf.fr/index.jsp 

OPCA PL 

OPCA PL des entreprises libérales. Attention : il finance la formation des salariés de ces 

entreprises.  

http://www.opcapl.com/institutionnel/Nous-contacter.asp 

ANFH 

OPCA de la fonction publique hospitalière 

http://www.anfh.fr 

FIF PL 

OPCA des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux 

http://www.fifpl.fr/index.php?page=contact 

AGEFICE 

Organisme patronal regroupant au sein de son Conseil d'Administration, la Confédération 

Générale des Petites et Moyennes Entreprises, le Mouvement des Entreprises de 

France, l'Assemblée des Chambres de Commerce et d'Industrie et l'Union Professionnelle 

Artisanale 

http://www.agefice.fr/Points_accueil/index_points_accueil.html 

 

 

Lien vers les adresses des OPCA : 

http://www.droit-de-la-formation.fr/spip.php?page=adresses&str_numero_annexe=1 

 

http://www.unifaf.fr/index.jsp
http://www.opcapl.com/institutionnel/Nous-contacter.asp
http://www.anfh.fr/
http://www.fifpl.fr/index.php?page=contact
http://www.agefice.fr/Points_accueil/index_points_accueil.html
http://www.droit-de-la-formation.fr/spip.php?page=adresses&str_numero_annexe=1

