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Au commencement étaient quatre-vingt-seize Opca agréés 
en 1995. 1er janvier 2012, la réforme de 2009 prend 
tout son relief avec le regoupement voulu des Opca suite à 
l’expiration de leurs agréments.

1er janvier 2012, le nouveau paysage des Opca

A ce jour, l’administration a délivré un ou plusieurs agréments 
à quarante-huit organismes collecteurs (nouveaux et anciens). 
Ils se répartissent en :
• vingt organismes qui collectent les contributions « plan de 
formation » et « professionnalisation » :
- dix-huit Opca de branche ;
- deux Opca interbranches et interprofessionnels (Agefos-
PME et Opcalia).

• vingt-huit organismes qui collectent les contributions des 
« congés individuels de formation » :
- vingt-six Fongecif, interprofessionnels régionaux ;
- deux Agecif ;
- auxquels s’ajoutent six Opca de branche, agréés au titre du 
congé individuel de formation par dérogation.

1er janvier 2012, mode d’emploi  
pour trouver son nouvel Opca

Mariages, absorptions et fusions, les Opca renaissent 
de leurs cendres. Le critère des 100 millions d’euros de 
collecte aura été fatidique aux anciens « trop petits » Opca. 
Les regroupements aboutissent à trois grandes catégories 
d’Opca.

Question du mois

1er janvier 2012, quels Opca regroupés pour plus d’efficience ?
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Ceux qui ont été créés à l’occasion de fusions :  
cinq nouveaux Opca ont été créés  
et font disparaître treize anciens Opca.

5 Opca nouveaux 13 anciens Opca  
qui disparaissent

Opca Defi Plastifaf

Opca C2P

Constructys,  
Opca de la construction

Opca TP

Opca Bâtiment

Fafsab

Opca 3+ Forcemat

Formapap

Opciba

Opcabaia 
(courtier Agefos-PME)

Opcassur

Opca Banques

Opcalim Agefaforia

Opca 2

Opcad  
(poissonnerie)

Ceux qui ont accueilli des branches ou des secteurs 
d’anciens Opca.

6 Opca anciens 13 anciens Opca  
qui disparaissent

Agefos-PME Agefomat

FAF PCM (pêche)

Opca CGM

Opcad (commerce  
de détail des fruits  
et légumes et produits 
laitiers

Afdas (hors champ) Mediafor

Opca-PL (hors champ) Formahp

Opcalia GDFPE

Auvicom

FAF propreté

Forthac

Opca EFP

Opcad (coopératives 
de consommateurs)

Uniformation (hors champ) FAF Sécurité sociale

Habitat Formation
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Ceux dont le périmètre n’a pas ou peu bougé.

Anfa

FAF-TT

Fafiec

Fafih

Forco

Intergros

Opca Transports

Opcaim

Unifaf (hors champ)

Fafsea (hors champ)

Concernant l’artisanat, l’Opcams a perdu son agrément le 
1er janvier 2012. Faute d’un accord désignant un Opca de 
branche, les entreprises de l’artisanat concernées devront 
verser à l’un des Opca interprofessionnels (Agefos-PME ou 
Opcalia) leurs contributions.

Opacif : du changement dans les Agecif

Le réseau des Fongecif est maintenu sans changement.
Pour les Agecif, l’Unagecif (Union nationale des Agecif) 
regroupe les anciennes Agecif suivantes :
- Agecif IEG (industries électriques et gazières) ;
- Agecif SNCF ;
- Agecif RATP ;
- Agecif 63 (Banque de France, du Crédit Foncier et des 
organismes sociaux rattachés).
Seule l’Agecif Cama (Mutualité agricole et Crédit Agricole et 
ses filiales) est maintenue.
Pour les Opca de branche, il en reste six sur douze.
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Anne Grillot, chargée d’études
Nathalie Blanpain, documentaliste
Sophie de Champris, gestionnaire de base  
de données documentaires

à la direction Juridique-Observatoire de Centre Inffo
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Annexe 1 
Liste des Opca au titre du plan et de la professionnalisation

Afdas 66, rue Stendhal, CS 32016, 75990 Paris cedex 20
 Tél. : 01 44 78 39 39 - Fax : 01 44 78 39 40
 Site internet : https://www.afdas.com

 Champ professionnel ou interprofessionnel : intermittents du spectacle et entreprises 
entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale régissant 
les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, 
chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ; les entreprises 
artistiques et culturelles ; théâtres privés ; branche chanson, variétés, jazz, musiques 
actuelles ; production audiovisuelle ; acteurs et acteurs de complément de la production 
cinématographique ; chaînes thématiques ; production de films d’animation ; de la 
convention collective nationale de la radiodiffusion ; entreprises techniques au service 
de la création et de l’événement ; laboratoires cinématographiques et sous-titrage ; 
exploitation cinématographique ; cadres et agents de maîtrise de la distribution 
des films de l’industrie cinématographique ; employés et ouvriers de la distribution 
cinématographique ; cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums 
cinématographiques ; cadres, techniciens et employés de la publicité française ; 
distribution directe ; espaces de loisirs, d’attractions et culturels ; journalistes ; portage ; 
cadres administratifs de la presse quotidienne départementale ; cadres de la presse 
hebdomadaire régionale d’information ; cadres techniques de la presse quotidienne 
départementale ; cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information 
spécialisée ; employés de la presse d’information spécialisée ; employés de la 
presse magazine et d’information ; cadres de la presse magazine et d’information ; 
employés de la presse hebdomadaire parisienne ; employés de la presse quotidienne 
départementale ; employés de la presse quotidienne régionale ; travail des employés 
de presse hebdomadaire régionale ; encadrement de la presse quotidienne régionale ; 
ouvriers de la presse quotidienne départementale ; ouvriers de la presse quotidienne 
régionale ; personnel d’encadrement des agences de presse ; employés des agences 
de presse ; ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne ; cadres 
techniques de la presse quotidienne parisienne ; cadres administratifs de la presse 
quotidienne parisienne ; employés de la presse quotidienne parisienne ; l’édition ; 
l’édition phonographique ; employés de l’édition de musique ; cadres et agents de 
maîtrise de l’édition de musique.

Agefos-PME 189, quai de Valmy, 75010 Paris
 Tél. : 01 44 90 46 46 - Fax : 01 44 90 46 47
 Site internet : www.agefos-pme.org

 Champ professionnel ou interprofessionnel : immobilier ; entreprises relevant de la 
navigation de plaisance ; entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, 
engrais et produits connexes ; commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique 
et de l’équipement ménager ; commerce de détail de l’habillement et des articles 
textiles ; commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et 
informatique et de librairie ; travail des assistants maternels du particulier employeur ; 
mareyeurs-expéditeurs ; restauration rapide ; hôtellerie de plein air ; téléphériques 
et engins de remontées mécaniques ; organismes de tourisme ; personnels des ports 
de plaisance, détaillants en chaussures ; personnel des prestataires de services dans 
le domaine du secteur tertiaire ; entreprises d’installation sans fabrication, y compris 
entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et 
connexes ; industries électriques et gazières ; du statut des caisses d’épargne, miroiterie, 
de la transformation et du négoce du verre ; promotion-construction ; commerce des 
articles de sports et d’équipements de loisirs ; entreprises du négoce et de distribution 
de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ; gardiens, concierges 
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et employés d’immeubles ; thermalisme ; répartition pharmaceutique ; caoutchouc ; 
Union des chambres syndicales des métiers du verre ; négoce de l’ameublement ; 
cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes ; salariés du particulier 
employeur ; la cordonnerie ; entreprises privées de services à la personne ; magasins 
prestataires de services de cuisine ; de l’accord professionnel des entreprises de 
diagnostic technique immobilier du 7 avril 2010 ; librairies ; commerce de détail de 
fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; entreprises de courtage d’assurances et/
ou de réassurances ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s’y rattachent ; 
entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels 
agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels 
de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts ; imprimeries de labeur ; 
reliure, brochure, dorure ; entreprises de logistique de communication écrite directe ; 
industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numériques connexes.

Anfa 41-49, rue de la Garenne, BP 93, 92313 Sèvres cedex
 Tél. : 01 41 14 16 18 - Fax : 01 41 14 16 00
 Site internet : www.anfa-auto.fr
 Champ professionnel ou interprofessionnel : services de l’automobile.

Constructys, 5, rue du Regard, 75006 Paris
Opca de la construction Tél. : 01 70 38 24 26
 Site internet : en création

 Champ professionnel ou interprofessionnel : ouvriers employés par les entreprises 
du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ; ouvriers employés par les entreprises 
du bâtiment occupant plus de dix salariés ; ouvriers de travaux publics ; cadres du 
bâtiment du 1er juin 2004 ; cadres des travaux publics du 1er juin 2004 ; employés, 
techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ; employés, techniciens et agents de 
maîtrise des travaux publics.

Fafih 3, rue Ville-l’Evêque, 75008 Paris
 Tél. : 01 40 17 20 20 - Fax : 01 42 66 99 23
 Site internet : http://www.fafih.com

 Champ professionnel ou interprofessionnel : hôtels, cafés et restaurants ; de la 
convention collective nationale des cafétérias ; entreprises de restauration de 
collectivités ; casinos, entreprises exerçant une activité de thalassothérapie.

Fafsea 153, rue de la Pompe, 75179 Paris cedex 16
 Tél. : 01 70 38 38 38 - Fax : 01 70 38 38 00
 Site internet : www.fafsea.com

 Champ professionnel ou interprofessionnel : professions agricoles ; entreprises des 
parcs et jardins zoologiques privés ; coopératives d’utilisation de matériels agricoles ; 
entreprises des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, 
jus de fruits et boissons diverses ; entreprises de rouissage-teillage de lin ; entreprises 
des jardineries et graineteries.

FAF-TT 14, rue Riquet, 75940 Paris cedex 19
 Tél. : 01 53 35 70 00 - Tél. intérimaires : 0 811 650 653 - Fax : 01 53 35 70 00
 Site internet : www.faftt.fr

 Champ professionnel ou interprofessionnel : entreprises de travail temporaire et 
entreprises de travail temporaire d’insertion.

Forco 251, boulevard Péreire, 75852 Paris cedex 17
 Tél. : 01 55 37 41 51 - Fax : 01 55 37 41 52
 Site internet : www.forco.org

 Champ professionnel ou interprofessionnel : commerce de détail et de gros à 
prédominance alimentaire ; grands magasins et des magasins populaires ; optique-
lunetterie de détail ; bricolage, vente au détail en libre-service ; commerce de détail 
de l’horlogerie-bijouterie ; horlogerie ; industries et commerce de la récupération ; 
commerce de succursaliste de la chaussure ; maisons à succursales de vente au détail 
d’habillement ; commerce des articles de sport et équipements de loisirs ; entreprises de 
vente à distance ; entreprises de commerce et de commission importation-exportation ; 
commerces de détail non alimentaires ; négoce et prestations de services dans les 
domaines médico-techniques ; professions de la photographie.

http://www.droit-de-la-formation.fr
http://www.anfa-auto.fr
http://www.anfa-auto.fr
http://www.anfa-auto.fr
http://http://fafih.com
http://http://fafih.com
http://http://fafih.com
http://www.fafsea.com 
http://www.fafsea.com 
http://www.fafsea.com 
http://www.faftt.fr
http://www.faftt.fr
http://www.faftt.fr
http://www.forco.org
http://www.forco.org
http://www.forco.org


Centre Inffo - Janvier 2012 5www.droit-de-la-formation.fr

Intergros 12, avenue Ampère, Champs-sur-Marne, 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
 Tél. : 01 60 95 44 44 - Fax : 01 60 95 44 19
 Site internet : www.intergros.com

 Champ professionnel ou interprofessionnel : commerce de gros ; commerce de gros 
des tissus, tapis et linge de maison ; commerce de gros de jouets, bimbeloterie, 
bazar ; entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire ; 
commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie ; négoce des matériaux 
de construction ; négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ; 
conditionnement, commercialisation et transformation des œufs ; expédition et 
exportation des fruits et légumes ; négoce de bois d’œuvre ; commerces en gros de 
quincaillerie ; fournitures industrielles, fers et métaux, commerce en gros de bétail.

Opcabaia 76-78, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
 Tél. : 01 56 35 10 00 - Fax : 01 56 35 10 10
 Site internet : www.opcabaia.fr

 Champ professionnel ou interprofessionnel : banque ; agences générales d’assurances ; 
sociétés d’assurances ; production des sociétés d’assurances ; inspection d’assurance ; 
sociétés d’assistance.

Opca Defi 5-7, avenue du Général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé
 Tél. : 01 58 64 18 30 - Fax : 01 41 74 05 04
 Site internet : www.opcadefi.fr

 Champ professionnel ou interprofessionnel : des industries chimiques ; entreprises 
relevant de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole ; entreprises 
relevant de la convention collective nationale du médicament ; entreprises relevant 
de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à 
usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ; entreprises relevant de la 
convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

Opca Fafiec 56-60, rue de la Glacière, 75640 Paris cedex 13
 Tél. : 0811 021 112 - Fax : 01 77 45 96 50
 Site internet : www.fafiec.fr

 Champ professionnel ou interprofessionnel : bureaux d’études techniques, cabinets 
d’ingénieurs-conseils et société de conseil.

Opcaim 120, boulevard de Courcelles, 75849 Paris cedex 17
 Tél. : 01 40 54 22 73 - Fax : 01 40 54 20 89
 Site internet : www.opcaim.org

 Champ professionnel ou interprofessionnel : industries de la métallurgie.

Opcalia 47, avenue de l’Opéra, 75002 Paris
 Tél. : 01 44 71 99 00 - Fax : 01 44 71 99 09
 Site internet : www.opcalia.com

 Champ professionnel ou interprofessionnel : entreprises de désinfection, désinsectisation 
et dératisation ; personnels des coopératives de consommation ; entreprises de 
manutention ferroviaire et travaux connexes, du transport aérien ; industries de la 
manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique ; industries 
des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures 
d’enfants, modélisme et industries connexes ; entreprises de prévention et de sécurité ; 
pompes funèbres ; ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation 
d’équipements thermiques et de génie climatique ; cadres, ingénieurs et assimilés des 
entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation ; activités du déchet ; 
entreprises des services d’eau et d’assainissement ; télécommunications ; personnels 
des services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes 
des établissements d’enseignement privés ; professeurs de l’enseignement secondaire 
libre enseignant dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous 
contrat mais sans être contractuels ; psychologues de l’enseignement privé ; entreprises 
de propreté ; industrie des cuirs et peaux ; blanchisserie, laverie, location de linge, 
nettoyage à sec, pressing et teinturerie ; industries de l’habillement ; industrie textile ; 
industries de la maroquinerie, articles de voyages, chasse-sellerie, gainerie, bracelets 
en cuir ; industrie de la chaussure et des articles chaussants ; couture parisienne ; 
secteur du Crédit agricole, de la Mutualité sociale agricole ; fabrication du verre à la 
main, semi-automatique et mixte ; maisons familiales rurales ; associations familiales 
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rurales ; chefs d’établissement directeurs d’école de l’enseignement catholique ; 
personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres 
de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage et des unités de formation 
par apprentissage intégrées à un établissement ; enseignement primaire catholique ; 
personnel de formation de l’enseignement agricole privé ; enseignement agricole 
privé vie scolaire ; enseignement agricole privé administratif technique ; personnels 
enseignant hors contrat et chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat 
dans les établissements d’enseignement technique privés ; universités et instituts 
catholiques de France ; maîtres de l’enseignement primaire privé dans les classes hors 
contrat et sous contrat simple et ne relevant de la convention collective de travail de 
l’enseignement primaire catholique.

Opcalim 25, rue de Ponthieu, 75008 Paris
 Site internet : www.opcalim.org

 Champ professionnel ou interprofessionnel : sucreries, sucreries-distilleries et raffineries 
de sucre ; industries alimentaires diverses ; la boulangerie-pâtisserie industrielle ; 
distributeurs-conseils hors domicile ; industries laitières ; industries charcutières ; 
industries de produits alimentaires élaborés ; exploitations frigorifiques ; activités de 
production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières ; 
biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, 
confiseries, aliments de l’enfance et de diététique, préparations pour entremets 
et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées ; industrie des pâtes 
alimentaires ; industries des produits exotiques ; coopératives et sociétés d’intérêt 
collectif agricole bétail et viande ; coopératives agricoles de céréales, de meunerie, 
d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux ; conserveries 
coopératives et Sica ; coopératives agricoles laitières ; caves coopératives vinicoles ; 
coopératives agricoles et Sica de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre ; 
coopératives et Sica du teillage du lin ; sélection et reproduction animale ; entreprises 
agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne ; organismes de 
contrôle laitier ; détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie-chocolaterie et 
biscuiterie ; boulangerie et boulangerie-pâtisserie ; pâtisserie ; industrie et commerce 
en gros des viandes ; meunerie ; poissonnerie ; charcuterie de détail.

Opca-PL 4, rue du Colonel Driant, 75046 Paris cedex 01
 Tél. : 01 53 00 86 00 - Fax : 01 53 00 78 00
 Site internet : www.opcapl.com
 Champ professionnel ou interprofessionnel : entreprises d’architecture ; cabinets 

d’économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs ; cabinets ou entreprises 
de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers ; 
administrateurs et mandataires judiciaires ; personnel salarié des cabinets d’avocats ; 
avocats salariés des cabinets d’avocats ; avocats au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation et leur personnel salarié non avocat ; avoués près les cours d’appel ; 
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de 
commissaires-priseurs judiciaires ; personnel des greffes des tribunaux de commerce ; 
huissiers de justice ; notariat ; cabinets dentaires ; laboratoires d’analyses médicales 
extra-hospitaliers ; personnel des cabinets médicaux ; pharmacies d’officine ; cabinets 
et cliniques vétérinaires ; cabinets ou entreprises d’expertises en automobile ; 
hospitalisation privée à caractère commercial ; cabinets et cliniques vétérinaires.

Opca Transports 66, avenue du Maine, 75014 Paris
 Tél. : 01 53 91 34 34 - Fax : 01 53 91 34 31
 Site internet : www.opca-transports.com

 Champ professionnel ou interprofessionnel : transports routiers et activités auxiliaires 
du transport ; transport fluvial de fret et de passagers ; agences de voyages et de 
tourisme ; guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de 
voyages et de tourisme ; transports maritimes ; manutention portuaire ; réseaux de 
transports urbains de voyageurs.

Opca 3+ 55 rue de Châteaudun, 75009 Paris
 Tél. : 01 82 71 48 48 - Fax : 01 55 07 15 37
 Site internet : http://opca3plus.net

 Champ professionnel ou interprofessionnel : industries de carrières et matériaux de 
construction ; industries céramiques de France ; industrie de la fabrication de ciments ; 
industrie des tuiles et briques ; industries de la fabrication de la chaux ; production 
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des papiers, cartons et celluloses ; fabriques d’articles de papeterie et de bureau ; 
distribution et commerce de gros des papiers et cartons ; industries de cartonnage ; 
distribution et commerce de gros des papiers et cartons ; production des papiers, 
cartons et celluloses ; transformation des papiers et cartons et industries connexes ; 
fabrication de l’ameublement ; entreprises relevant des industries du bois pour la 
construction et la fabrication de menuiseries industrielles ; entreprises relevant des 
industries du bois et de l’importation du bois ; entreprises relevant de l’industrie des 
panneaux à base de bois ; scieries agricoles et exploitations forestières relevant de 
la Fédération nationale du bois ; entreprises relevant de l’industrie du bois de pin 
maritime en forêt de Gascogne.

Unifaf 31, rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret
 Tél. : 01 49 68 10 10
 Site internet : www.unifaf.fr

 Champ professionnel ou interprofessionnel : branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif.

Uniformation 43, boulevard Diderot, 75012 Paris
 Tél. : 01 53 02 13 13 - Fax : 01 53 02 13 14
 Site internet : www.uniformation.fr

 Champ professionnel ou interprofessionnel : organismes d’aide à domicile ou de maintien 
à domicile ; personnels des organismes de travailleuses familiales ; associations d’aide 
à domicile en milieu rural ; animation ; organismes gestionnaires de foyers et services 
pour jeunes travailleurs ; golf ; tourisme social et familial ; la mutualité ; ateliers et 
chantiers d’insertion ; Missions locales et PAIO ; institutions de retraite complémentaire 
et institutions de prévoyance ; régime social des indépendants ; Pôle emploi ; acteurs 
du lien social et familial, centres sociaux et culturels, associations d’accueil de jeunes 
enfants, associations de développement ; sociétés coopératives d’HLM ; personnels 
PACT-ARIM ; conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement ; organismes 
de Sécurité sociale ; agents de direction et agents comptables des organismes de 
Sécurité sociale et d’allocations familiales ; praticiens conseils du régime général de 
Sécurité sociale ; personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM ; régies de 
quartiers ; organisations professionnelles de l’habitat social, personnels des offices 
publics de l’habitat.

Arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue  
au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 11.10.11)

Arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue  
au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 4.12.11)

Arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue  
au titre du plan et de la professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 23.12.11)

Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires 
 des fonds de la formation professionnelle continue au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 23.12.11)

Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2011 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires  
des fonds de la formation professionnelle continue au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 23.12.11)
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Annexe 2 
Liste des Opacif agréés au titre du CIF

Deux Agecif - Association de gestion paritaire du congé individuel de formation
Champ territorial : national

Agecif Cama Association de gestion paritaire du congé individuel de formation du crédit et de la 
mutualité agricole

 50, rue La Boétie, 75008 Paris.
 Tél. : 01 49 53 44 00 - Fax : 01 43 59 42 65
 Site internet : http://agecif-gdfpe.fr

 Champ d’activité : le crédit et la mutualité agricoles.

Unagecif Unions nationale des Agecif, 19, place de la Lachambaudie, 75012 Paris.
 Site internet : http://unagecif.com

 Champ d’activités : entreprises à statut suivantes : Banque de France, Comptoir des 
entrepreneurs, Crédit foncier de France et organismes sociaux rattachés, la SNCF, la 
RATP, les entreprises des industries électriques et gazières adhérentes de l’association 
intersectorielle en employeur pour la mise en œuvre du congé individuel de formation.
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Vingt-six Fongecif - Fonds de gestion des congés individuels de formation
Champ territorial : régional
Champ d’activité : interprofessionnel

Fongecif Alsace Pôle 2005 197, avenue d’Alsace, 68027 Colmar cedex
 Tél. : 0810 811 143 - Fax : 03 89 20 17 57
 Site internet : www.fongecif-alsace.com

Fongecif Aquitaine Les bureaux du Lac II, Immeuble M, rue Robert Caumont, 33049 Bordeaux cedex
 Tél. : 0810 000 851 - Fax : 05 56 69 35 69
 Site internet : www.fongecifaquitaine.org

Fongecif Auvergne Pôle Gambetta, 4, avenue Marx Dormoy, 63000 Clermont-Ferrand
 Tél. : 04 73 29 31 41 - Fax : 04 73 29 31 48
 Site internet : www.fongecif-auvergne.org

Fongecif Basse-Normandie Citis Immeuble Manager, 15, avenue de Cambridge, BP 250 
14209 Hérouville-Saint-Clair cedex

 Tél. : 02 31 46 26 46 - Fax : 02 31 46 26 40
 Site internet : www.fongecifbassenormandie.com

Fongecif Bourgogne 29, rue de Talant, BP 21612, 21016 Dijon cedex
 Tél. : 03 80 53 22 44 - Fax : 03 80 53 06 98
 Site internet : www.fongecif-bourgogne.fr

Fongecif Bretagne 1A, allée Ermengarde d’Anjou, Technopôle Atalante Champeaux, CS14440 
35044 Rennes cedex

 Fax : 02 99 29 72 40
 Site internet : www.fongecif-bretagne.org

Fongecif Centre 931, rue de Bourges, BP 6037, Olivet la Source, 45060 Orléans cedex 2
 Tél. : 02 38 49 35 35 - Fax : 02 38 63 87 88
 Site internet : www.fongecifcentre.com

Fongecif Champagne-Ardenne 1, route de Louvois, Saint-Martin-sur-le-Pré, CS20527 
51009 Châlons-en-Champagne cedex

 Tél. : 03 26 69 47 70
 Site internet : www.fongecifchampagneardenne.fr

Fongecif Corsica Immeuble Sampolo, bâtiment B, 28, avenue Colonel Colonna d’Ornano 
20000 Ajaccio

 Tél. : 04 95 20 57 79 - Fax : 04 95 21 72 76
 Site internet : www.fongecif-corsica.com

Fongecif Franche-Comté 15, rue Xavier Marmier, 25000 Besançon
 Tél. : 03 81 52 82 83 - Fax : 03 81 52 82 96
 Site internet : en création

Fongecif Guadeloupe Hot voie Verte, 97122 Baie Mahault
 Tél. : 05 90 32 10 33 - Fax : 05 90 32 11 98
 Site internet : en création

Fongecif Guyane Pôle social, Chemin Grant, BP 427, 97334 Cayenne cedex
 Tél. : 05 94 35 75 87
 Site internet : en création

Fongecif Haute-Normandie Immeuble Lavoisier, 95, allée Alfred Nobel, 76230 Bois-Guillaume
 Tél. : 02 35 07 95 55 - Fax : 02 35 07 11 71
 Site internet : www.fongecif-hte-normandie.org

Fongecif Ile-de-France 2 ter, boulevard Saint-Martin, 75498 Paris cedex 10
 Tél. : 01 44 10 58 58 - Fax : 01 44 10 58 00
 Site internet : www.fongecif-idf.fr

http://www.droit-de-la-formation.fr
http://www.fongecif-alsace.com
http://www.fongecif-alsace.com
http://www.fongecif-alsace.com
http://www.fongecifaquitaine.org
http://www.fongecifaquitaine.org
http://www.fongecifaquitaine.org
http://www.fongecif-auvergne.org
http://www.fongecif-auvergne.org
http://www.fongecif-auvergne.org
http://www.fongecifbassenormandie.com
http://www.fongecifbassenormandie.com
http://www.fongecifbassenormandie.com
http://www.fongecifbassenormandie.com
http://www.fongecif-bourgogne.fr
http://www.fongecif-bourgogne.fr
http://www.fongecif-bourgogne.fr
http://www.fongecif-bretagne.org
http://www.fongecif-bretagne.org
http://www.fongecif-bretagne.org
http://www.fongecif-bretagne.org
http://www.fongecifcentre.com
http://www.fongecifcentre.com
http://www.fongecifcentre.com
http://www.fongecifchampagneardenne.fr
http://www.fongecifchampagneardenne.fr
http://www.fongecifchampagneardenne.fr
http://www.fongecifchampagneardenne.fr
http://www.fongecif-corsica.com
http://www.fongecif-corsica.com
http://www.fongecif-corsica.com
http://www.fongecif-corsica.com
http://www.fpspp.org
http://www.fpspp.org
http://www.fpspp.org
http://www.fpspp.org
http://www.fpspp.org
http://www.fpspp.org
www.fpspp.org
www.fpspp.org
www.fpspp.org
www.fongecif-hte-normandie.org
www.fongecif-hte-normandie.org
www.fongecif-hte-normandie.org
http://www.fongecif-idf.fr
http://www.fongecif-idf.fr
http://www.fongecif-idf.fr


10Centre Inffo - Janvier 2012www.droit-de-la-formation.fr

Fongecif Languedoc-Roussillon Parc d’activités La Peyrière, 10 rue Robert Schuman, 34433 Saint-Jean-de-Vedas
 Tél. : 0800 00 74 74 - Fax : 04 67 69 20 18
 Site internet : www.fongecif-lr.fr

Fongecif La Réunion ARGFP, Centre d’affaires de la Mare, 5, rue André Lardy, bât C, La Turbine, 
97438 Sainte-Marie

 Tél. : 02 62 94 03 84
 Site internet : en création

Fongecif Limousin 3 bis, avenue Garibaldi, 87000 Limoges
 Tél. : 05 55 79 10 78 - Fax : 05 55 77 83 22
 Site internet : www.fongecif-limousin.com

Fongecif Lorraine Le Trident, 6, rue Cyfflé, BP 20116, 54003 Nancy cedex
 Tél. : 0800 328 337 - Fax : 03 83 30 82 89
 Site internet : www.fongecif-lorraine.org

Fongecif Martinique Immeuble Les Palmiers, Caryota, ZA de Bois Quarré, 97232 Le Lamentin
 Tél. : 05 96 50 79 31
 Site internet : en création

Fongecif Midi-Pyrénées 53, rue Devic, BP 14416, 31405 Toulouse cedex 4
 Tél. : 05 62 26 87 87 - Fax : 05 62 26 87 81
 Site internet : www.fongecifmp.org

Fongecif Nord-Pas-de-Calais 14, rue des Entrepreneurs, parc d’activités du Buisson, 59700 Marcq-en-Baroeul
 Tél. : 03 20 06 00 49 - Fax : 03 20 74 90 88
 Site internet : www.fongecif5962.fr

Fongecif Pays de la Loire 9, boulevard Alexandre Millerand, BP 20135, 44201 Nantes cedex 2
 Tél. : 0810 19 16 80 - Fax : 02 51 82 22 34
 Site internet : www.fongecif-pdl.fr

Fongecif Picardie 49, avenue d’Italie, 80094 Amiens cedex 3
 Tél. : 03 22 71 70 70 - Fax : 03 22 71 70 79
 Site internet : www.fongecif-picardie.fr

Fongecif Poitou-Charentes 6, impasse du Cornuchet, BP 28734, 79027 Niort cedex 9
 Tél. : 05 49 28 38 28 - Fax : 05 49 28 01 81
 Site internet : www.fongecifpoitoucharentes.fr

Fongecif Provence-Alpes- Les Docks, Atrium 10.8, 10, place de la Joliette, BP 97212
Côte d’Azur  13567 Marseille cedex 02
 Tél. : 04 91 13 93 80
 Site internet : www.fongecif-paca.com

Fongecif Rhône-Alpes Immeuble Le Premium, 131, boulevard de Stalingrad, 69624 Villeurbanne cedex
 Tél. : 04 72 82 50 50 - Fax : 04 72 82 50 79
 Site internet : www.fongecifrhonealpes.fr
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Six Opca de branche
Champ territorial : national

Afdas Fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication  
et des loisirs

 66, rue Stendhal, CS 32016, 75990 Paris cedex 20
 Tél. : 01 44 78 39 39 - Fax : 01 44 78 39 40
 Site internet : www.afdas.com

 Champ d’activités : intermittents du spectacle et entreprises entrant dans le champ 
d’application de la convention collective nationale régissant les rapports entre les 
entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, 
marionnettistes, de variétés et musiciens en tournée ; entreprises artistiques et culturelles ; 
théâtres privés ; chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ; entreprises techniques 
au service de la création et de l’événement ; production audiovisuelle ; acteurs et 
acteurs de complément de la production cinématographique ; chaînes thématiques ; 
production de films d’animation ; radiodiffusion ; entreprises techniques au service 
de la création et de l’événement ; journalistes ; laboratoires cinématographiques et 
sous-titrage ; exploitation cinématographique ; cadres et agents de maîtrise de la 
distribution des films de l’industrie cinématographique ; employés et ouvriers de la 
distribution cinématographique ; cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums 
cinématographiques ; cadres, techniciens et employés de la publicité française ; 
distribution directe ; espace de loisirs, d’attractions et culturels ; journalistes ; portage ; 
cadres administratifs de la presse quotidienne départementale ; cadres de la presse 
hebdomadaire régionale d’information ; cadres techniques de la presse quotidienne 
départementale ; cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information 
spécialisée ; employés de la presse d’information spécialisée ; employés de la 
presse magazine et d’information ; cadres de la presse magazine et d’information ; 
employés de la presse hebdomadaire parisienne ; employés de la presse quotidienne 
départementale ; employés de la presse quotidienne régionale ; employés de presse 
hebdomadaire régionale ; encadrement de la presse quotidienne régionale ; presse 
quotidienne départementale ; ouvriers de la presse quotidienne régionale ; personnel 
d’encadrement des agences de presse ; employés des agences de presse ; ouvriers 
des entreprises de presse de la région parisienne ; cadres techniques de la presse 
quotidienne parisienne ; cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne ; 
employés de la presse quotidienne parisienne ; édition ; édition phonographique ; 
employés de l’édition de musique ; cadres et agents de maîtrise de l’édition de musique.

Fafsea Fonds d’assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
 153, rue de la Pompe, 75179 Paris cedex 16
 Tél. : 01 70 38 38 38 - Fax : 01 70 38 38 00
 Site internet : www.fafsea.com

 Champ d’activités : professions agricoles définies à l’article L722-1 du Code rural, 1°, 
2°, 4° à l’exception de la conchyliculture et 3° pour les activités telles que précisées 
au 1° pour les entreprises de travaux forestiers ou pour les entreprises de prestations 
de services en forêt, 2° et 3° de l’article L722-3 du Code rural ; parcs et jardins 
zoologiques privés ; coopératives d’utilisation de matériels agricoles ; rouissage-
teillage de lin ; jardineries et graineteries.

FAF-TT Fonds d’assurance formation du travail temporaire 
14, rue Riquet, 75940 Paris cedex 19

 Tél. : 01 53 35 70 00 - Tél. : intérimaires : 0 811 650 653 - Fax : 01 53 35 70 70
 Site internet : www.faftt.fr

 Champ d’activités : entreprises de travail temporaire et entreprises de travail 
temporaire d’insertion.
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Opcalim Organisme interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération 
agricole et des services associés

 25, rue de Ponthieu, 75008 Paris
 Tél. : 01 40 09 63 10 - Fax : 01 40 09 63 48
 Site internet : www.opcalim.org

 Champ d’activités : sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ; industries 
alimentaires diverses ; boulangerie-pâtisserie industrielle ; distributeurs-conseils 
hors domicile ; industries laitières ; industries charcutières ; industries de produits 
alimentaires élaborés ; exploitations frigorifiques ; production des eaux embouteillées ; 
boissons rafraîchissantes sans alcool et bières ; biscotterie, biscuiteries, céréales prêtes 
à consommer ou à préparer ; chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de 
diététique ; préparations pour entremets et desserts ménagers ; glaces, sorbets et 
crèmes glacées ; industrie des pâtes alimentaires ; industries des produits exotiques ; 
coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande ; coopératives 
agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement ; alimentation du bétail et 
oléagineux ; conserveries coopératives et Sica ; coopératives agricoles laitières ; caves 
coopératives vinicoles ; coopératives agricoles et Sica de fleurs, fruits et légumes, de 
pommes de terre ; coopératives et Sica du teillage du lin ; sélection et reproduction 
animale ; entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne ; 
organismes de contrôle laitier ; détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie-
chocolaterie et biscuiterie ; pâtisserie ; industrie et commerce en gros des viandes ; 
meunerie ; poissonnerie ; charcuterie de détail.

Unifaf  Fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée 
à but non lucratif

 31, rue Anatole-France, 92309 Levallois-Perret
 Tél. : 01 49 68 10 10
 Site internet : www.unifaf.fr

  Champ d’activités : entreprises relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale privée à but non lucratif.

Uniformation Organisme paritaire collecteur de l’économie sociale
 43, boulevard Diderot, 75560 Paris cedex 12
 Tél. : 01 53 02 02 53 - Fax : 01 53 02 13 14
 Site internet : www.uniformation.fr

 Champ d’activités : organismes d’aide à domicile ou de maintien à domicile ; 
personnels des organismes de travailleuses familiales ; associations d’aide à domicile 
en milieu rural ; animation ; organismes gestionnaires de foyers et services pour 
jeunes travailleurs ; golf ; tourisme social et familial ; mutualité ; ateliers et chantiers 
d’insertion ; Missions locales et PAIO ; sport ; institutions de retraite complémentaire 
et des institutions de prévoyance ; régime social des indépendants ; Pôle emploi ;  
acteurs du lien social et familial ; centres sociaux et culturels ; associations d’accueil 
de jeunes enfants ; sociétés coopératives d’HLM ; associations de développement ; 
personnels Pact-Arim ; conseils d’architectures d’urbanisme et de l’environnement ; 
organismes de Sécurité sociale ; agents de direction et des agents comptables des 
organismes de Sécurité sociale et d’allocations familiales ; praticiens conseils du 
régime général de Sécurité sociale ; sociétés anonymes et fondations d’HLM ; régies 
de quartiers ; organisations professionnelles de l’habitat social ; personnels des offices 
publics de l’habitat.

Arrêté du 20.9.11 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue  
au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du  8.10.11)

Arrêté du 9.11.11 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue  
au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 7.12.11)

Arrêté du 15.12.11 portant agrément d’organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue  
au titre du congé individuel de formation en application du 5° de l’article L6332-7 du Code du travail (JO du 22.12.11)
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