LISTE DES OPCA
(cliquer sur les liens en bleu pour visiter le site)
AFDAS

Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) des secteurs du Spectacle",
du Cinéma", de Audiovisuel la Publicité, et des intermittents spectacle.
Gestion fonds formation professionnelle continue Congés Individuels
(CIF).
http://www.afdas.com

AGEFAFORIA

OPCA des industries alimentaires
http://www.agefaforia.com/

AGEFOS PME

OPCA Interprofessionnel des petites et moyennes entreprises
http://www.agefos-pme.com/

ANFA

OPCA de l'automobile)
http://www.anfa-auto.fr/

ANFH

OPCA des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
http://www.anfh.asso.fr

AREF-BTP

OPCA du bâtiment et OPCA des travaux pour les entreprises de plus de
10 salariés.
http://www.aref.com

AUVICOM

OPCA de l'audiovisuel et des télécommunications
http://www.auvicom.asso.fr

COPACIF FONGECIF

Comité Paritaire du Congé Individuel de Formation.
Fonds de gestion du congé individuel de formation.
http://www.c-i-f.com

FAF Propreté

OPCA des entreprises du nettoyage industriel et de la propreté
http://www.proprete-services-associes.com

FAF Sécurité Sociale OPCA des organismes du régime général de Sécurité Sociale
http://www.faf-securite-sociale.fr
FAFCM

OPCA des personnels des chambres de Métiers
http://www.fafcm.com

FAFIEC

OPCA de l'ingénierie, du conseil, de l'informatique, des foires et salons et
des traducteurs
http://www.fafiec.fr/

FAFIH

OPCA de l'industrie hôtelière
http://www.fafih.com/

FAF-SAB

OPCA de l'artisanat du BTP
http://www.faf-sab.com

FAFSEA

OPCA de l'agriculture et activités annexes
http://www.fafsea.com/index.html

FAF-TT

http://www.faftt.fr (travail temporaire)

FIF PL

Fonds Interprofessionnel pour la formation des professions libérales (à
l'exeption des experts comptables)
http://www.fifpl.com/

FORCEMAT

OPCA des industries de carrières et matériaux de construction,
conventions collectives des industries céramiques et de la porcelaine
http://www.forcemat.com

FORCO

OPCA du commerce et de la distribution
http://www.forco.org

FORMAHP - OPCA

Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des établissements
sanitaires et médico-sociaux à statut commercial (privés).
http://www.formahp.com

FORMAPAP

OPCA des industries papetières (production, transformation, distribution,
sérigraphie)
http://www.formapap.com/

FORTHAC

OPCA du Textile de l'habillement, du cuir et des secteurs connexes
http://www.textile.fr

GFC BTP

OPCA du Bâtiment et des travaux publics
http://www.gfcbtp.fr

Habitat-Formation

OPCA de l'habitat, de l'aménagement, de l'urbanisme, de
l'accompagnement social et du cadre de vie
http://www.habitat-formation.fr/

INTERGROS

OPCA du commerce de gros et du commerce international
http://www.intergros.com

Mediafor

OPCA de la presse écrite
http://www.mediafor.org

OPCA 2

OPCA des organismes professionnels et des coopératives agricoles
http://www.opca2.com

OPCA Banques

OPCA du secteur bancaire
http://www.opca-banques.com

OPCA C2P

OPCA des industries Chimiques, Pétrolières et Pharmaceutiques
http://www.opcac2p.asso.fr

OPCA CGM

OPCA de la communication graphique et des multimedias de l'imprimerie
et de l'édition
http://www.opca-cgm.fr

OPCA PL

OPCA des personnels des professions libérales
http://www.opcapl.com

OPCA Transports

OPCA des des transports routiers et activités auxiliaires du transport :
transports fluviaux de passagers et de marchandises, agences de voyage
et de tourisme
http://www.opca-transports.com

OPCA-EFP

OPCA de l'enseignement et des formations privées
http://www.opcaefp.fr

OPCAIM

OPCA des industries de la metallurgie
http://www.opcaim.com

OPCAMS

Opca des entreprises artisanales de production de services
http://www.multifaf.org

OPCAREG

OPCA Interprofessionnel
http://www.opcareg-fc.com

OPCASSUR

OPCA des sociétés d'assurances, agences générales d'assurances,
cabinets et sociétés de courtage
http://www.opcassur.com

OPCA-TP

OPCA des entreprises de travaux publics de plus de 10 salariés
http://www.opcatp.fr

OPCIB

OPCA interbranches (Activités du déchet, Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie,
Cadeau, Energie et environnement Industries du jouet et de la
puériculture, Machinisme agricole et travaux publics, Prévention sécurité,
Services funéraires, Transport aérien)
http://www.opcib.com

OPCIBA

OPCA des métiers du bois et de l'ameublement
http://www.opciba-assiba.com/

PLASTIFAF

OPCA de la Plasturgie
http://www.plastifaf.com/

UNIFAF

UNIFAF est l'OPCA et l'OPACIF de la branche sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif.
http://www.promofaf.fr

UNIFORMATION

OPCA de l'Economie sociale /association, coopératives, mutuelles,
syndicats
http://www.uniformation.fr/201.asp

VIVEA

Exploitations et entreprises agricoles (cultures, élevages, dressage,
entraînement, activités touristiques implantées sur ces exploitations),
entreprises de travaux forestiers (sauf exploitant forestier négociant en
bois), entreprises de travaux agricoles (y compris création, restauration
et entretien de parcs et jardins).
http://www.vivea.fr

