La loi prévoit que la validité des agréments délivrés aux OPCA expire le 1er janvier 2019, et que les OPCA agréés au 31 décembre 2018 bénéficient
d’un agrément provisoire en tant qu’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019 ; que le collecte au titre
des rémunérations versées en 2018 est la dernière assurée selon le dispositif actuel ; que parallèlement France Compétences est substituée au
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) dans tous ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2019.

Les OPCA d’hier

Liste officielle des OPCO (selon décrets du 31/03/2019)

OCAPIAT

1

FAFSEA
OPCALIM

2

OPCAIM
OPCA DEFI
OPCA 3+
EDF-GDF (Agefos-PME)

3

CONSTRUCTYS

4

OPCA Transports
ANFA

5

FORCO

6

FAFIEC
OPCABAIA
Experts comptables et libéraux

Services financiers et conseil (Regroupement des services financiers et de conseil
(banques, assurances, activités de conseil et professions juridiques))

7

ACTALIANS (en partie)
UNIFAF

Regroupement des professions de la santé et médico-social

8

AFDAS

Culture et médias (Regroupement des activités culturelles, et du secteur des médias
(presse, audiovisuel…))

9

UNIFORMATION

(Champ social et insertion, sport, aide à domicile, animation, mutualité, union
sociale de l’habitat)

10

AGEFOS-PME (en partie)
ACTALIANS (en partie)

11

FAFIH
INTERGROS
OPCALIA
FAF TT
OPCA Transports et service (en partie)

Agriculture et transformation alimentaire (Agriculture, production maritime,
transformation alimentaire)

Adresse des OPCO
153 rue de la Pompe
75016 Paris

OPCO 2i
Industrie (Regroupement des secteurs industriels)

OPCO Construction
(Bâtiment, travaux publics)

OPCO Mobilité
(Transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial), services à l’automobile)

OPCOMMERCE
Commerce de détail et grande distribution

ATLAS

OPCO Santé
AFDAS

Cohésion sociale

55 rue de Châteaudun
75009 Paris
32 rue René-Boulanger
75010 Paris
43 bis route de Vaugirard
92190 Meudon
251 Boulevard Pereire
75017 Paris
148 boulevard Haussmann
75008 Paris
31 rue Anatole-France
92309 Levallois-Perret
66/72 rue Stendhal
75020 Paris
43 boulevard Diderot
75012 Paris

OPCO des entreprises de proximité

53 rue Ampère
75017 Paris

Entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre

53 rue Ampère
75017 Paris

