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Annuaire des OPCA et des FAF 

Organismes Paritaires Collecteurs Agréés 

Les OPCA, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, sont le moyen le plus classique pour 

financer sa formation, dans le cadre de la formation continue. Les FAF (Fonds d'Assurance 

Formation) gèrent les demandes de financement des formations. Tous les formateurs membres 

du réseau INTRAS Consultants sont déclarés à leur préfecture et disposent d'un numéro de 

déclaration d'existence comme formateur. INTRAS Consultants vous propose ci-dessous les 

adresses des OPCA afin que vous puissiez vous renseigner plus en détail. 

Comment faire financer une formation par votre OPCA ? 

 Pour monter votre dossier de financement de votre formation, vous devez tout d'abord 

demander un devis à l'un de nos formateurs, puis adresser à votre Organisme Paritaire 

Collecteur Agréé, OPCA, le devis renvoyé par notre formateur, le descriptif de la formation 

ainsi que le dossier de demande de prise en charge que vous aurez préalablement demandé à 

votre OPCA. 

Vous pouvez dans certains cas obtenir de votre OPCA le paiement par subrogation de la 

formation. Dans ce cas, vous n'avez rien à régler : c'est l'OPCA qui paie directement le 

formateur ou le centre de formation. Sinon, vous pouvez obtenir le remboursement de votre 

formation par votre OPCA, à la condition évidente que cet organisme ait au préalable donné 

son accord pour financer tout ou partie de la formation. 

  

Cliquez sur le titre pour obtenir les coordonnées de l'OPCA concerné : 

ADEFIM Centre 

Formation professionnelle dans la métallurgie 

 

AFDAS 

Fonds d'assurance formation des salariés du spectacle 

 

AGEFAFORIA 

Association pour la gestion du fonds d'assurance formation des salariés du secteur agro-

alimentaire 

http://www.intras.fr/orientation-devis.php
http://www.intras.fr/opca/subrogation-opca.php
http://www.intras.fr/opca/subrogation-opca.php
http://www.intras.fr/opca/remboursement-opca.php
http://www.intras.fr/opca/remboursement-opca.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-ADEFIM.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-AFDAS.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-AGEFAFORIA.php
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AGEFOS 

Fonds d'assurance formation des petites et moyennes entreprises 

 

ANFA 

Association Nationale pour la Formation Automobile 

 

AREF BTP Centre 

Bâtiment et travaux Publics 

 

AUVICOM 

Organisme paritaire collecteur agréé de l'audiovisuel 

 

CCFP 

Centre de coordination de formation professionnelle 

 

FAF Pêche et Culture 

fonds d'assurance formation pêche 

 

FAF professions libé 

Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales 

 

FAF PROPRETE 

http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-AGEFOS.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-ANFA.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-AREF.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-AUVICOM.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-CCFP.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAF-PECHE.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAF-professions-liberales.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAF-proprete.php
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FAF SECU. SOCIAL 

 

FAF TT 

fonds d'assurance formation du travail temporaire 

 

FAFAB 

Fonds d'assurance formation des artisans du bâtiment 

 

FAFIEC 

fonds d'assurance formation ingénierie et conseil 

 

FAFIH 

Organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière 

 

FAFSAB 

Fond dassurance formation des salariés de l'artisanat du BTP 

 

FAFSEA 

fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et des entreprises agricoles 

 

FORCEMAT 

Organisme collecteur paritaire des matériaux pour la construction et l'industrie 

http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAF-securite-sociale.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAF-TT.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAFAB.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAFIEC.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAFIH.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAFSAB.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAFSEA.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FORCEMAT.php
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FORCO 

Organisme paritaire collecteur agréé des entreprises du commerce et de la distribution 

 

FORMAHP 

Organisme paritaire collecteur agréé des établissements de l'hospitalisation privée 

 

FORMAPAP 

Organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie papetière 

 

FORTHAC 

Formation textile, habillement, cuir et secteurs connexes 

 

GDFPE 

Crédit Agricole / Organisme familiaux et services ruraux : groupement pour le développement 

de la formation professionnelle et de l'emploi dans les se 

 

HABITAT FORMATION 

 

INTERGROS 

Intergros est l'organisme paritaire collecteur agréé des entreprises du commerce de gros et du 

commerce international. 

 

MEDIAFOR 

http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FORCO.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FORMAHP.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FORMAPAP.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FORTHAC.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-GDFPE.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-HABITAT-FORMATION.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-INTERGROS.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-MEDIAFOR.php
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OPCA CGM 

Organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédias 

 

OPCA Droit 

Organisme paritaire collecteur des professions de droit et judiciaires réglementées 

 

OPCA EPF 

Organisme paritaire collecteur de l'enseignement et de la formation privée 

 

OPCA PL 

Fonds d'assurance formation des professions libérales 

 

OPCA Transports 

 

OPCA2 

Organisme paritaire collecteur agréé des organismes professionnels et des coopératives 

agricoles 

 

OPCAC2P 

Organisme paritaire collecteur agréé des organismes interbranches chimie-pétrole-chimie 

 

OPCAD 

Organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail 

http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCA-CGM.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCA-Droit.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCA-EPF.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-FAF-PL.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCA-transports.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCA2.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCAC2P.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCAD.php
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OPCAIM 

Organisme paritaire collecteur agréé des industries de la métallurgie 

 

OPCALIA 

Organisme Paritaire interbranches et interprofessionnel 

 

OPCAMS 

Organisme paritaire collecteur agréé du commerce des entreprises de production et de 

services 

 

OPCASSUR 

Organisme paritaire collecteur agréé assurances 

 

PLASTIFAF 

Organisme paritaire collecteur agréé de la plasturgie 

 

PROMO FAF 

Fonds d'assurance formation du secteur sanitaire et social 

 

UNAMA 

Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Ameublement 

 

UNIFA 

http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCAIM.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCALIA.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCAMS.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-OPCASSUR.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-PLASTIFAF.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-PROMO-FAF.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-UNAMA.php
http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-UNIFA.php


         Projets et Formations 
 

Projets et Formations  Confidentiel 7/7 

 

Union Nationale des Entreprises Françaises de l'Ameublement 

 

UNIFORMATION 

Fonds d'assurance formation des associations, coopératives, mutuelles et syndicats 

http://www.intras.fr/opca/organisme-paritaire-collecteur-agree-UNIFORMATION.php

