Liste des OPCA
•

AFDAS (HC)
Fonds d'assurance formation des salariés du spectacle, des loisirs, du cinéma, de l'audiovisuel et de la
publicité.
Champ d'activité :
Entreprises relevant du spectacle vivant, loisirs, cinéma, audiovisuel et publicité.
www.afdas.com
3, rue au Maire
75156 Paris cedex 03
Tél. : 01 44 78 39 39

•

AGEFAFORIA
Fonds d'assurance formation secteur agro-alimentaire
Champ d'activité :
Entreprises relevant du secteur agro-alimentaire.
www.agefaforia.info
21, rue Fortuny
75017 Paris
Tél. : 01 43 18 45 00

•

AGEFOMAT
Association de gestion des fonds du machinisme agricole et des travaux publics
Champ d'activité :
Entreprises de commerce, de location, 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, d'espaces verts.
www.agefomat.com
35 rue Froidevaux
75014 Paris
Tél : 01 43 22 70 70

•

ANFA
Association nationale pour la formation automobile
Champ d'activité :
Entreprises de la branche des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du
motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).
www.anfa-auto.fr
41-49, rue de la Garenne
92318 Sèvres cedex
Tél. : 01 41 14 16 18

•

AUVICOM
OPCA des télécommunications
Champ d'activité :
Entreprises des télécommunications au sens de l'accord du 2 décembre 1998 et de son avenant du 18 février
1999.
www.auvicom.info
12-14 rue de l'Église
75015 Paris
Tél. : 01 44 37 90 30
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•

CCFP (HC)
Centre de coordination de formation professionnelle
Champ d'activité :
Organisations confédérées CGT (syndicats, fédérations professionnelles, unions départementales), comités
d'entreprise, associations, mutuelles.
www.ccfp.asso.fr en construction
263, rue de Paris - Case 411
93514 Montreuil cedex
Tél. : 01 48 18 84 15

•

FAF du personnel des chambres de métiers (HC)
Champ d'activité :
Personnels salariés des chambres de métiers.
www.fafcm.com
12, avenue Marceau
75008 Paris
Tél. : 01 44 43 10 00

•

FAF pêche (HC)
Champ d'activité :
Entreprises d'armement à la pêche.
Criée - Bureau 10 - Porte Est - BP 127
29181 Concarneau cedex
Tél. : 02 98 97 19 57

•

FAF propreté
Champ d'activité :
Entreprises de nettoyage de locaux à l'exception des activités de désinfection, désinsectisation, dératisation,
ramonage.
www.faf-proprete.fr
3/3 bis, rue Jean-Jaurès
94808 Villejuif cedex
Tél. : 01 46 77 21 21

•

FAF Sécurité sociale (HC)
Champ d'activité :
Ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.
Tour Maine Montparnasse
www.faf-securite-sociale.fr
33, avenue du Maine - Boîte 45
75755 Paris cedex 15
Tél. : 01 45 38 01 40

•

FAF-SAB
FAF des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics
Champ d'activité :
Entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics.
www.faf-sab.com
8, rue du Regard
75006 Paris
Tél. : 01 49 54 77 00
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•

FAFIEC
Fonds d'assurance formation ingénierie, études et conseil
Champ d'activité :
Activités relevant de l'ingénierie, des études techniques, du conseil et des services informatiques tels que
définis au champ d'application de la CCN du 15 décembre 1987 modifié.
www.fafiec.fr
56/60, rue de la Glacière
75640 Paris cedex 13
Tél. : 01 44 08 47 40

•

FAFIH
OPCA de l'industrie hôtelière
Champ d'activité :
Industrie hôtelière et activités connexes (restauration, hébergement, cafés...).
www.fafih.com
3, rue de la Ville-l'Evêque
75008 Paris
Tél. : 01 40 17 20 20

•

FAFSEA (HC)
Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
Champ d'activité :
Salariés des exploitations et entreprises agricoles ; parcs et jardins zoologiques privés ; maisons de
champagne ; entreprises de commerce en gros de boissons alcooliques autres que les bières ; entreprises de
production d'eau-de-vie de cognac.
www.fafsea.com
Tour Essor 93 - 14, rue Scandicci
93508 Pantin cedex
Tél. : 01 49 15 53 00

•

FAF.TT
Fonds d'assurance formation du travail temporaire
Champ d'activité :
Entreprises de travail temporaire, entreprises d'intérim.
www.faftt.fr
14, rue Riquet
75940 PARIS CEDEX 19
Tél. : 01 53 35 70 00
Contact: cliquez ici
Votre espace: cliquez ici

•

FORCEMAT
OCPA des matériaux pour la construction et l'industrie
Champ d'activité :
- convention collective des industries de carrières et matériaux de construction,
- convention collective des industries céramiques de France,
- convention collective des industries françaises de la porcelaine,
- convention collective de l'industrie de la fabrication des ciments,
- convention collective de l'industrie des tuiles et briques,
- convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux.
www.forcemat.com
1, rue des Frères-Chausson
92665 Asnières
Tél. : 01 46 88 98 98
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•

FORCO
OPCA des entreprises du commerce
et de la distribution
Champ d'activité :
Entreprises relevant des secteurs du commerce et de la distribution.
www.forco.org
60, rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 14 40

•

FORMAHP
OPCA des établissements de l'hospitalisation privée
Champ d'activité :
Hospitalisation Privée et secteur médico-social à statut commercial
www.formahp.com/
84, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. : 01 45 49 66 00

•

FORMAPAP
OPCA de l'industrie papetière
Champ d'activité :
Entreprises de production, de transformation et du commerce des pâtes, papiers, cartons et celluloses,
industries de la sérigraphie.
www.formapap.com
154, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 53 89 25 00
Fax : 01 53 89 25 20

•

FORTHAC
Champ d'activité :
Formation textile - Habillement - Cuir et secteurs connexes
(Industries du textile, de l'habillement, de la couture parisienne, de l'entretien textile et la location d'articles
textiles, de la chaussure, de la maroquinerie et de la tannerie mégisserie).
www.forthac.fr
37-39, rue de Neuilly
92110 Clichy
Tél. : 01 47 56 31 32
Fax. : 01.47.56.31.12

•

GDFPE (HC)
Crédit agricole/organismes familiaux et services ruraux
Champ d'activité :
Organismes de crédit agricole mutuel et leurs filiales, organismes familiaux et services ruraux, associations
familles rurales, organismes de mutualité agricole et leurs filiales.
50, rue La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 49 53 41 53

•

HABITAT FORMATION (HC)
Champ d'activité :
Secteurs de l'habitat, de l'accompagnement social, de l'aménagement, de l'urbanisme et du cadre de vie.
www.habitat-formation.fr
13-15, rue des Sablons - BP 145-16
75763 Paris cedex 16
Tél. : 01 53 65 77 77
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•

INTERGROS
OPCA du commerce de gros et du commerce international
Champ d'activité : Entreprises du commerce de gros et du commerce international.
www.intergros.com
Service de gestion :
12, rue Marie Ampère
Champs s/Marne
77437 Marne la Vallée cedex 2
Tél. : 01 60 95 44 44
Siège social :
18, rue des Pyramides
75001 Paris
Tél. : 01 42 44 44 43

•

MEDIAFOR (HC)
Champ d'activité :
Branche professionnelle de la presse écrite (édition, fabrication, distribution).
www.mediafor.org
8, rue du Sentier
75002 Paris
Tél. : 01 55 34 90 90

•

OPCAMS
OPCA pour les salariés de l'artisanat des métiers et des services
Champ d'activité :
Entreprises artisanales de production et de services immatriculées au répertoire des métiers et entreprises
relevant de la CCN de la coiffure.
www.opcams.org
13, rue Saint-Marc
75002 Paris
Tél. : 01 44 88 33 33

•

OPCA banques
Champ d'activité :
Banques relevant de l'Association française des banques.
www.opca-banques.com
94, rue St-Lazare
75009 Paris
Tél. : 01 40 82 79 10

•

OPCA bâtiment
Champs d'activité :
Entreprises du bâtiment occupant 10 salariés et plus.
www.opcabat.asso.fr
6-14, rue La Pérouse
75116 Paris
Tél. : 01 47 23 44 70

•

OPCA C2P
Chimie - pétrole - pharmacie
Champ d'activité :
Industries chimiques, pétrolières et pharmaceutiques.
www.opcac2p.asso.fr/c2p/
31, rue du 4-Septembre
75080 Paris cedex 02
Tél. : 01 53 30 84 40
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•

OPCA CGM
OPCA de la communication graphique et des multimédias
Champ d'activité :
Activités de la communication graphique, de l'imprimerie et de l'édition ; entreprises relevant de la branche
reliure, brochure, dorure ; entreprises relevant du Syndicat national des messageries d'abonnements de
périodiques et du Syndicat national des entreprises de logistique de publicité directe (activités Routage).
www.opca-cgm.fr/
55, rue Ampère
75017 Paris
Tél. : 01 44 01 89 89

•

OPCA EFP
OPCA de l'enseignement et de la formation privée
Champ d'activité :
Etablissements privés ayant une activité d'enseignement.
www.opcaefp.fr/
35, rue Vaugelas
75739 Paris cedex 15
Tél. : 01 53 68 60 59

•

OPCA PL
Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales
Champ d'activité :
Professions libérales à l'exception de la profession d'expertise comptable.
www.opcapl.com
52-56, rue Kléber
92309 Levallois-Perret cedex
Tél. : 01.46.39.38.37

•

OPCA TP
Champ d'activité :
Entreprises de travaux publics de 10 salariés ou plus.
www.opcatp.fr
10, rue de Washington
75008 Paris
Tél. : 01 56 88 27 00

•

OPCA transports
Champ d'activité :
CC des transports routiers et activités auxiliaires du transport - transports fluviaux de passagers et de
marchandises, agences de voyages et de tourisme.
www.opca-transports.com
30, rue Victor-Hugo
92532 Levallois-Perret cedex
Tél. : 01 41 27 34 34

•

OPCA2 (HC)
OPCA des organismes professionnels et des coopératives agricoles
Champ d'activité :
Coopératives agricoles, union de coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricoles (SICA).
www.opca2.com
Siège social :
49, avenue de la Grande-Armée
75016 Paris
Tél. : 01 44 17 57 00
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Siège administratif :
3/5, rue Lespagnol
75980 Paris cedex 20
Tél. : 01 40 09 63 10

•

OPCAD
Organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail
Champ d'activité :
- CCN de la boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et
gibiers ;
- CCN de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;
- CCN de la charcuterie ;
- CCN de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants fabricants ;
- CCN de la pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ;
- CCN du commerce de détail de la poissonnerie et des produits de mer ;
- CCN du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ;
- CCN des coopératives de consommateurs.
15, rue de Rome
75008 Paris
Tél. : 01 53 42 19 99

•

OPCAIM
OPCA des industries de la métallurgie
Champ d'activité :
Entreprises relevant du champ d'application des accords nationaux de la métallurgie.
www.opcaim.com
122, boulevard de Courcelles
75017 Paris
Tél. : 01 40 54 22 73

•

OPCASSUR
OPCA assurances
Champ d'activité :
- sociétés d'assurance ;
- agences générales d'assurance ;
- cabinets et sociétés de courtage.
- mutuelles d'assurances.
www.opcassur.com en cours de mise à jour
15, rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
Tél. : 01 53 32 25 00

•

OPCIB
Organisme paritaire collecteur agréé interbranche
Champ d'activité :
- activités du déchet,
- industries de la bijouterie joaillerie, orfèvrerie, cadeau,
- énergie et environnement,
- industries du jouet et de la puériculture,
- prévention sécurité,
- services funéraires,
- machinisme agricole et de travaux publics,
- transport aérien.
www.opcib.com
47, avenue de l'Opéra
75002 Paris
Tél. : 01 44 71 99 00
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•

OPCIBA
Organisme paritaire collecteur interbranche bois et ameublement
Champ d'activité :
Industries de l'ameublement et du bois à l'exception des entreprises de moins de 10 salariés de la fabrication
de l'ameublement.
www.opciba-assiba.com
22, rue St-Augustin
75002 Paris
Tél. : 01 58 18 36 30

•

PLASTIFAF
OPCA de la plasturgie
Champ d'activité :
Convention collective de la transformation des matières plastiques.
www.plastifaf.com
69/71 rue du Chevaleret
75646 Paris cedex 13
Tél. : 01 47 66 00 47

•

UNIFAF (HC)
FAF du secteur sanitaire et social
Champ d'activité :
Branches sanitaire, médico-sociale et sociale à but non lucratif.
www.promofaf.fr
9, rue Maryse-Hilsz
92309 Levallois-Perret cedex
Tél. : 01 49 68 10 10

•

UNIFORMATION (HC)
FAF des associations, coopératives, mutuelles et syndicats
Champ d'activité :
Entreprises de l'économie sociale (secteurs coopératif, mutualiste, associatif).
www.uniformation.fr
43, boulevard Diderot - BP 57
75560 Paris cedex 12
Tél. : 01 53 02 13 13

•

OPCAREG-IPCO
www.opcareg.org
47, rue de l'Opéra
75002 Paris
Tél. : 01 44 71 93 00
Fax : 01 44 71 93 09
Pour retrouvez la liste complète des OPCAREG cliquez ici

Organisme national interprofessionnel
•

AGEFOS-PME
FAF des petites et moyennes entreprises
www.agefos-pme.org
69, bd Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 44 90 46 46
Pour retrouvez la liste complète des AGEFOS cliquez ici
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