
Actualité de la formation professionnelle 
 

Contribution des entreprises pour la formation continue des salariés 
 
La réforme de la formation professionnelle a entraîné une restructuration du réseau des OPCA*. C’est notamment le 
cas pour les métiers de services. OPCAMS, qui était l’organisme collecteur pour les métiers de l’artisanat des services 
(sauf automobile) a cessé son activité au 31 décembre 2011. Par conséquent, l’affiliation des branches 
professionnelles anciennement ressortissantes d’OPCAMS change à compter du 1

er
 janvier 2012. 

  
Rappel : Les entreprises sont tenues de verser leur contribution pour le financement de la formation continue de leurs 
salariés obligatoirement avant le 1er mars de chaque année, quelque soit leur effectif.  
 
Si l’entreprise est ressortissante d’une branche professionnelle couverte par un accord de branche désignant un OPCA, 
elle doit verser sa contribution à cet organisme, qui assurera en contre partie le financement des formations des salariés 
selon un barème défini avec les partenaires sociaux de la branche. S’il n’existe pas d’accord de branche désignant un 
OPCA, l’entreprise verse sa contribution à un OPCA interprofessionnel (OPCALIA ou AGEFOS PME). 
  
Pour les métiers de l’artisanat de production et de services (sauf les métiers de l’automobile qui relèvent de l’ANFA), la 
situation est la suivante à compter du 1er janvier 2012** : 
 

1. Branches professionnelles ayant désigné un OPCA par accord de branche avec effet au 1
er

 janvier 2012 : 
 

BRANCHE PROFESSIONNELLE OPCA DÉSIGNÉ 

Ameublement OPCA 3+ 

Cordonnerie multi services OPCALIA 

Couture/tailleur OPCALIA 

Esthétique OPCALIA 

Fleuriste FAFSEA 
Horlogers bijoutiers joaillers orfèvres AGEFOS PME 

Machinisme agricole AGEFOS PME 

Pressing blanchisserie OPCALIA 

     
2. Branches professionnelles n’ayant pas désigné d’OPCA par accord de branche : 

 
Les branches professionnelles des Bottiers, des Céramistes, de la Coiffure, de la Désinfection/dératisation, de la Fourrure, 
du Nettoyage, des Prothésistes dentaires, de la Reprographie, de la Taille de pierre et de la Tonnellerie n’ont pas désigné 
d’OPCA. Par conséquent, chaque chef d’entreprise peut choisir de verser sa contribution à OPCALIA ou AGEFOS PME. 
Voir détails sur le site www.opcams.fr  
 
* OPCA = Organisme Paritaire Collecteur Agréé    -     ** Situation au 30 janvier 2012. Cette situation peut éventuellement être modifiée en cas de signature d’un accord de 
branche en cours d’année.  
 

RECOMMANDATIONS : 
 
Pour les entreprises relevant des branches professionnelles non couvertes par un accord de branche « formation », la 
CNAMS et les branches professionnelles qui lui sont affiliées (notamment la Fédération nationale de la Coiffure), 
invitent les entreprises à choisir OPCALIA pour le versement de leur contribution 2012. 
 
Dès versement de votre contribution, vous bénéficierez pleinement des services d’OPCALIA. Vous pouvez télécharger le 
bordereau de versement sur www.opcalia.com. Contactez dés maintenant votre conseiller régional OPCALIA 
(coordonnées ci-dessous), ou sur Infopcalia au 0 825 868 608 (numéro vert) ou par mail :  info@opcalia.com. 
 

 OPCALIA Antenne Ardennes :  Damien MAZZOLINI. damien.mazzolini@opcalia-ca.com .Tél  03 24 56 67 59 

 OPCALIA Antenne Aube :   Carine DEGRIS. carine.degris@opcalia-ca.com . Tél 03 25 70 27 29 

 OPCALIA Antenne Haute-Marne :  Ophélie PICARDEL.  ophelie.picardel@opcalia-ca.com . Tél  03 25 07 39 68     

 OPCALIA Antenne Marne :  Noémie BRISSON.  noemie.brisson@opcalia-ca.com . Tél  03 26 21 30 14   

 Chargé de mission :   Edgar BARREIRA. edgar.barreira@opcalia-ca.com . Tél  03 26 21 30 14  
 

Pour en savoir plus, vous pouvez également contacter la CNAMS Champagne Ardenne au 03 26 47 22 55. 
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