
Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et 

les contrats conclus en 2019, hors 
convention régionale

Frais annexes

Facturation pro forma ?
Oui proformas envoyées 

début janvier
Oui, proforma envoyées 

début février
paiement sur présentation de la 

facturation paiement sous un mois

facture 1er équipement : 
paiement sur présentation 
de la facture au démarrage 
de la formation (paiement 
sous 1 mois), facture frais 
annexes à nous adresser 

tous les 3 mois 
accompagnée d'une 

attestation d'assiduite

Facturation individuelle ? groupée ? groupée groupée
groupée ou individuelle (au choix du 

cfa)
groupée ou individuelle (au 

choix du cfa)

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

régularisation à la seconde 
pro forma (seuls sont 

déduits les contrats hors 
convention régionale, les 

contrats rompus et ceux ne 
dépendant pas de notre 

OPCO

régularisation à la seconde 
pro forma (seuls sont 

déduits les contrats hors 
convention régionale, les 

contrats rompus et ceux ne 
dépendant pas de notre 

OPCO

Quel mode de transmission des factures, par 
le CFA : portail (lien), email( courriel) , 

courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 
des adresses OPCO) 

Mail ou courrier. Mail ou courrier. Mail ou courrier. Mail ou courrier. 

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

notre pro  forma datée 
signée accompagnée de 

notre annexe

notre pro  forma datée 
signée accompagnée de 

notre annexe
aucun hormis la facture attestation d'assiduité

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

suivant la durée du contrat : 
50% 50% si < 1 an ou 50% 

25% 25% si >1 an puis 
rebelote l'année suivante

suivant la durée du contrat : 
50% 50% si < 1 an ou 50% 

25% 25% si >1 an puis 
rebelote l'année suivante

suivant la durée du contrat : 50% 50% 
si < 1 an ou 50% 25% 25% si >1 an puis 

rebelote l'année suivante

tous les 3 mois - posibilité 
d'étudier au cas par cas en 

focntion des demandes

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

Mail ou courrier précisant 
que l'apprenti poursuit ou 

non sa formation

Mail ou courrier précisant 
que l'apprenti poursuit ou 

non sa formation

Mail ou courrier précisant que 
l'apprenti poursuit ou non sa 

formation

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 
non, à venir courant mai/juin

Facturation 

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Ouverture de notre plateforme courant mai/juin pour le dépôt des contrats par les entreprises et suivi et facturation par le CFA

Lien sur un site ou une documentation annexe : https://www.afdas.com/apprentissage 



Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? OUI OUI NON NON

Facturation individuelle ? groupée ? Individuelle / Groupée Individuelle / Groupée Individuelle Individuelle

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 
facturation suivante ? 

Régularisation lors de la 
facturation suivante (sauf 
hors convention régionale et 
rupture qui sont retranchés 
directement)

Régularisation lors de la 
facturation suivante (sauf  
rupture qui sont retranchées 
directement)

Quel mode de transmission des factures, 
par le CFA : portail (lien), email( courriel) , 
courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 
des adresses OPCO) 

Courrier  (cf. autres éléments 
ci-dessous) 

Courrier  (cf. autres éléments Courrier / portail (services en ligne OF) Courrier  (cf. autres éléments ci-de

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

X attestation de service fait (apprenti toujours dans les 
effectifs du CFA à la date de facturation)

Détail  de chaque type de 
frais (quantité X Prix) dans la 
facture

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

janv-20 Tous les 3 mois à compter du 
deuxième semestre 2020

Suivant échéancier
- démarrage 
- 7ème mois 
- 10ème mois

Dès 2ème facturation / 
suivant fréquence de 
l'échéancier de facturation 
des frais pédagogiques

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 
maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

- formulaire de modification 
- Déclaration sur l'honneur 
de maintien en formation 
post rupture

- formulaire de modification 
- Déclaration sur l'honneur 
de maintien en formation 
post rupture

- formulaire de modification 
- Déclaration sur l'honneur de maintien en formation 
post rupture

X

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 
sujets autres que facturation ? 

Services en ligne Organisme 
de formation (visibilité des 
contrats, dématérialisation 
des courriers, accès aux 
informations sur l'OPCO)

Services en ligne Organisme 
de formation (visibilité des 
contrats, dématérialisation 
des courriers, accès aux 
informations sur l'OPCO)

Services en ligne Organisme de formation (visibilité des 
contrats, dématérialisation des courriers, accès aux 
informations sur l'OPCO)

X

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :
- Paiement uniquement par virement : nécessite de transmettre un RIB
- Dépôt des factures via les services en ligne possible et souhaité dès la 2ème facture réglée par l'OPCO
- adresse d'envoi unique : OPCO Atlas 25 Quai Panhard et Levassor -  75013 Paris 
- obligation de mentionner le n° de dossier concerné dans toute facture adressée à l'OPCO

Lien sur un site ou une documentation annexe : 
- accès à la création de compte en ligne : https://www.opco-atlas.fr/prestataire/espace-organisme-formation.html 
- accès au simulateur de niveaux de prise en charge : https://www.opco-atlas.fr/cout-contrat.html 



Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes*

Facturation pro forma ? OUI OUI
AKTO => INTERGROS / FAF TT : OUI 

AKTO => FAFIH / OPCALIA / PROPRETE : Pas de 
proforma pour le hors conventionnement

AKTO => INTERGROS / FAF 
TT : OUI 

AKTO => FAFIH / OPCALIA / 
PROPRETE: Pas de proforma 

pour le hors 
conventionnement

Facturation individuelle ? groupée ?

AKTO => INTERGROS / FAF 
TT : Individuelle mais 

Groupée lors des relances de 
factures non reçues 

AKTO => FAFIH / OPCALIA / 
PROPRETE : Groupée

Groupée 
Individuelle lors de la transmission de l'accord
Groupée sur relances factures non reçues et 

prochaines échéances à venir
GROUPEE

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

AKTO => FAF TT / OPCALIA / 
PROPRETE / INTERGROS 
Régularisation lors de la 
facturation suivante ou 

Régularisation immédiate si 
demande et informations 

AKTO => FAFIH : 
Régularisation Immédiate

Régularisation immédiate 

AKTO => INTERGROS / FAF TT : Régularisation 
immédiate

AKTO => FAFIH/ OPCALIA / PROPRETE: Pas de 
proforma pour le hors conventionnement

AKTO => INTERGROS / FAF 
TT : OUI 

AKTO => FAFIH/ OPCALIA / 
PROPRETE : Pas de proforma 

pour le hors 
conventionnement

Quel mode de transmission des factures, 
parr le CFA : portail (lien), email( courriel) , 

courrier (adresse ou renvoi vers le fichier des 
adresses OPCO) 

Mail 
Courrier (Fichier organisation 

OPCO)
Portail : 

INTERGROS / FAF TT : 
Monespace 

(www.Monespace.intergros.
com) 

OPCALIA / PROPRETE :  
Qualite.reseau-
opcalia@akto.fr

FAFIH : portail alternance 
des OFA + Extranet Réseau 

Fafih

Mail 
Courrier (Fichier organisation 

OPCO)
Portail : 

INTERGROS / FAF TT : 
Monespace 

(www.Monespace.intergros.
com) 

OPCALIA / PROPRETE : 
FAFIH : portail alternance 

des OFA + Extranet Réseau 
Fafih

Mail 
Courrier (Fichier organisation OPCO)

Portail : 
INTERGROS / FAF TT : Monespace 
(www.Monespace.intergros.com) 

OPCALIA / PROPRETE : OPCALIA / PROPRETE :  
Qualite.reseau-opcalia@akto.fr
FAFIH : Extranet Réseau Fafih

Mail 
Courrier (Fichier 

organisation OPCO)
Portail : 

INTERGROS / FAF TT : 
Monespace 

(www.Monespace.intergros.
com) 

OPCALIA / PROPRETE : 
OPCALIA / PROPRETE :  

Qualite.reseau-
opcalia@akto.fr

FAFIH : Extranet Réseau 
Fafih

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

CERFA si demande de 
modification 

Facture proforma intégrant 
l'attestation de l'OFA sur la 

présence de l'apprenti + 
annexe contrats facturés 

CERFA si demande de 
modification 

Facture proforma intégrant 
l'attestation de l'OFA sur la 

présence de l'apprenti + 
annexe contrats facturés 

Facture intégrant l'attestation de de l'OFA sur la 
présence de l'apprenti

Annexe détaillant les frais

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

Après traitement des 
itérations

Conforme aux dates des 
échéances conformes aux 

textes légaux 

1ère facturation : A date d'édition de l'accord 
Versements suivants : Echéanciers conformes aux 

textes légaux

A date des échéances 
suivants la première 

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

Attestation du CFA Attestation du CFA Attestation du CFA 

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 

AKTO=> INTERGROS / FAF 
TT : Monespace 

(www.Monespace.intergros.
com) 

AKTO=> OPCALIA / 
PROPRETE :  Qualite.reseau-

opcalia@akto.fr
AKTO=> FAFIH : Extranet 

Réseau Fafih

AKTO => INTERGROS / FAF 
TT : Monespace 

(www.Monespace.intergros.
com) 

AKTO=> OPCALIA / 
PROPRETE :  Qualite.reseau-

opcalia@akto.fr
AKTO=> FAFIH : Extranet 

Réseau Fafih

 AKTO => INTERGROS / FAF TT : Monespace 
(www.Monespace.intergros.com) 

AKTO => OPCALIA / PROPRETE :  Qualite.reseau-
opcalia@akto.fr

AKTO => FAFIH :  Extranet Réseau fafih

AKTO => INTERGROS / FAF 
TT : Monespace 

(www.Monespace.intergros.
com)

AKTO=> OPCALIA / 
PROPRETE :  Qualite.reseau-

opcalia@akto.fr 
AKTO=> FAFIH : Extranet 

Réseau Fafih
* en cours de définition et élaboration

Facturation 

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :

Lien sur un site ou une documentation annexe : WWW.AKTO.FR



Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? OUI OUI NON

Facturation individuelle ? groupée ? Groupée via portail Groupée via portail individuelle ou groupée 

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

modification immédiate 
pour les ruptures et 
exclusion des hors 

convention 
Regularisation sur acompte 

suivant pour les autres 
problèmes 

modification immédiate 
pour les ruptures et 
exclusion des hors 

convention 
Regularisation sur acompte 

suivant pour les autres 
problèmes 

modification immédiate 

Quel mode de transmission des factures, 
parr le CFA : portail (lien), email( courriel) , 

courrier (adresse ou renvoi vers le fichier des 
adresses OPCO) 

portail uniquement - aucune 
facture transmise en dehors 
du portail ne sera prise en 

compte

portail uniquement - aucune 
facture transmise en dehors 
du portail ne sera prise en 

compte

courrier même modalités que pour 
coût pédagogique 

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

facture + RIB facture facture  + certificat réalisation 1 fois /an facture détaillée repas/ 
nuitée/premier équipement

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

échéancier  prévu par les 
textes 

échéancier  prévu par les 
textes 

échéancier  prévu par les textes 
Sur réalisé - même 

échéancier que coût 
pédagogique 

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

rupture à déclarer sur le 
portail avec choix maintien 

ou non en CFA

rupture à déclarer sur le 
portail avec choix maintien 

ou non en CFA

rupture à déclarer en utilisation le document type 
OPCOEP 

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 
Visite terrain conseillers Visite terrain conseillers Visite terrain conseillers - préparation d'un portail 

pour la campagne de septembre 

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :

Lien sur un site ou une documentation annexe :  KIT CFA en cours de préparation  (documents à fournir/fonctionnement OPCO)



Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? OUI En cours Non Pas dans les Proformas / En cours

Facturation individuelle ? groupée ?
Groupée par centre de 

gestion OCAPIAT (selon taille 
entreprise et région) En cours Facturation individuelle à date En cours

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

Modification immédiate avec 
correction par nouvelle 

facturation envoyée avec la 
Proforma identifiant les 

différences En cours En cours
Quel mode de transmission des factures, 

par le CFA : portail (lien), email( courriel) , 
courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 

des adresses OPCO) Courrier  ou email En cours Courrier  ou email En cours

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation Proforma: aucun élément 

complémentaire demandé En cours de stabilisation

>> Hors convention régionale 2019: attestation 
assiduité et facturation   

 >> Dossiers 2020: éléments à minima identiques, en 
cours de stablisation En cours

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

Proforma: envoyées au fur 
et à mesure des vagues et 

des complétions des 
données manquantes venant 

d'ARIANE (lot tous les 15 
jours) En cours

Echéances fixées par les textes : Semestre, puis 
trimestres ou fin de contrat si contrat inférieur à 1 an 

ou rupture avec abandon En cours

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

   
correction par nouvelle 

facturation envoyée avec la 
Proforma identifiant les 

différences avec indication 
de la date de rupture et/ou 

d'abandon
Document de rupture et/ou 

d'abandon Document de rupture et/ou d'abandon En cours

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? En cours En cours En cours En cours

+ informations sur les frais annexes

règles de prise en charge
fiche contrat d'apprentissage

comparatif contrat de professionnalisation / contrat d'apprentissage

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA : organisation de réunions régionales avec les CFA partenaires + rencontres nationales avec les réseaux de CFA travaillant avec les entreprises des différents seceturs 
du périmètre OCAPIAT (CNEAP, MFR, UNREP, CFA du Ministère de l'agriculture, Lycées maritimes, ....

Sur le site ocapiat.fr : 

https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-apprentissage.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-apprentissage.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-apprentissage.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-apprentissage.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-apprentissage.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf
https://www.ocapiat.fr/
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-apprentissage.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf


Reprise de stock (contrats conclus avant 
le 31 12 2019, dans le cadre du 

conventionnement régional) 
     - 1ere avance

Reprise de stock - (contrats conclus avant le 31 12 2019, dans le 
cadre du conventionnement régional) 

                      -  versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats conclus en 2019, 

hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? Envoi d'un relevé d'échéance

Envoi d'un relevé d'échéance pour l'échéance en cours
+ rappel des échéances antérieures non soldées

Obtention sur demande par mail avec l'objet : "relevé d'échéance 
Excel" (préciser UAI)  à apprentissage@opco2i.fr 

Envoi d'un courrier d'accord et envoi d'une facture proforma par contrat
Pas de facturation proforma. 

Possibilité de partir d'un modèle 
fourni par l'OPCO

Facturation individuelle ? groupée ? Facturation groupée Facturation groupée Facturation individuelle
Facturation individuelle 

(facture groupée à l'étude)

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

Les modifications admises sont  les 
suppressions d'échéances (Rupture, 

contrats hors convention régionale…)
Les contestations de montant et les 
recalculs d'échéances seront gérés 

séparément.

Toute contestation de coût (contrat hors convention régionale, 
valorisation incorrecte,  rupture, erreur OG ...) se traduit par la mise 

à l'écart de l'échéance avec indication d'un code d'écart. Les 
échéances correctes sont facturées.  

Envoi séparé des éléments Les contestations de montant et les 
recalculs d'échéances seront gérés séparément.

Modification immédiate avant première facturation N/A facturation au réalisé

Quel mode de transmission des factures, par 
le CFA : portail (lien), email( courriel) , 

courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 
des adresses OPCO) 

e-mail à l'adresse : 
apprentissage@opco2i.fr 

Courrier à 
OPCO 2i

55, rue de Châteaudun
75009 PARIS

e-mail : apprentissage@opco2i.fr  
Objet "facturation stock V1/V2" 

ou Courrier à 
OPCO 2i

55, rue de Châteaudun
75009 PARIS

Pour les contestations : envoi email apprentissage@opco2i.fr 
comprenant la liste Excel explicative et les pièces nécessaires à 

l'étude de la contestation avec pour objet "Contestation échéances"

e-mail : apprentissage@opco2i.fr  
Objet "facturation Flux" 

ou Courrier à 
OPCO 2i

55, rue de Châteaudun
75009 PARIS

ou région directement voir contact ci-dessous

e-mail apprentissage@opco2i.fr 
Objet "facturation frais annexes 

apprentissage" 

ou courrier à 
OPCO 2i

55, rue de Châteaudun
75009 PARIS

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

RIB
Relevé d'échéance avec suppression des 

exclusions
Facture ou proforma complétée

RIB
Relevé d'échéance avec suppression des échéances écartées

Facture ou proforma complétée d

Relevé d'échéance, facture et certificat de réalisation obligatoire à partir 
de la deuxième échéance

Facturation selon les plafonds et 
réalisés

mise à disposition des justificatifs sur 
demande en cas de contrôle

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

Le premier relevé d échéance a couvert 90 
% des contrats. Pour la suite : 

La vague 4 donnera lieu à un envoi séparé
Les contrats " papier" donnent lieu à 
l'édition d'une facture par contrat.

Le relevé d'échéance peut être demandé à 
apprentissage@opco2i.fr en précisant 

l'UAI concerné

Envoi fin juin puis envoi début septembre pour les contrats 
régularisés

selon le calendrier des échéances 
- en accord avec les textes

Une facture par contrat, selon 
échéancier de facturation des coûts 

pédagogiques, avec mention de 
réalisation.

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

Envoyer un email à apprentissage@opco2i.fr avec objet "rupture" et 
Indiquer le numéro dossier Opco 2i associé à l’échéance, la date de 

rupture de contrat et la date de sortie du votre CFA

Au moment de la rupture, l'employeur transmet la déclaration de 
rupture.

Lors de la fin de la période de maintien de l'apprenti dans le CFA, 
transmission de la date de sortie définitive par le CFA pour calcul de 

l'échéance de solde

N/A facturation au réalisé

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 

Le site internet permet de partager des 
informations voir liens ci-dessous. 

Le site internet permet de partager des informations voir liens ci-
dessous.

La saisie des contrats du flux sont possibles par les adhérents dans 
https://moncompte.opco2i.fr/

Le site internet permet de partager des informations voir liens ci-
dessous.

Le site internet permet de partager 
des informations voir liens ci-dessous. 

Vos contacts 2i régionaux pour contrats du flux ou hors convention régionale : 

ILE DE FRANCE alternance.idf@opco2i.fr 

CENTRE VAL DE LOIRE centre-val-de-loire@opco2i.fr  

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE bourgogne-franche-comte@opco2i.fr  

NORMANDIE normandie@opco2i.fr  

HAUTS DE FRANCE hauts-de-france@opco2i.fr  

GRAND EST grand-est@opco2i.fr  

PAYS DE LA LOIRE pays-de-la-loire@opco2i.fr  

BRETAGNE bretagne@opco2i.fr  

NOUVELLE AQUITAINE nouvelle-aquitaine@opco2i.fr  

OCCITANIE occitanie@opco2i.fr  

AUVERGNE - RHONE ALPES auvergne-rhone-alpes@opco2i.fr  

PACA CORSE paca-corse@opco2i.fr  

Un numéro vert en cours réservé aux échanges sur les dossiers du stocks sous convention régionaleContacts 

Lien sur un site ou une documentation annexe : 

Tableau des pratiques OPCO

Questions 
Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA : 
- Saisie des contrats par les adhérents d'OPCO 2i sur "Mon compte 2i"            https://moncompte.opco2i.fr/

- Modalités financières du contrat d'apprentissage : https://www.opco2i.fr/services-solutions/conseils-et-accompagnement/financer-projets/ paragraphe Contrats d'apprentissage

mailto:alternance.idf@opco2i.fr
mailto:centre-val-de-loire@opco2i.fr
mailto:bourgogne-franche-comte@opco2i.fr
mailto:normandie@opco2i.fr
mailto:hauts-de-france@opco2i.fr
mailto:grand-est@opco2i.fr
mailto:pays-de-la-loire@opco2i.fr
mailto:bretagne@opco2i.fr
mailto:nouvelle-aquitaine@opco2i.fr
mailto:occitanie@opco2i.fr
mailto:auvergne-rhone-alpes@opco2i.fr
mailto:paca-corse@opco2i.fr


Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? Oui Oui Prévu ultieurement Non

Facturation individuelle ? groupée ? Oui Oui Oui Oui

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

régularisation sur facture 
suivante

régularisation sur facture 
suivante

modification immédiate modification immédiate

Quel mode de transmission des factures, 
parr le CFA : portail (lien), email( courriel) , 
courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 

des adresses OPCO) 

courrier et mail courrier et mail courrier et mail courrier et mail

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

Toute pièce qui justifie de 
l'ajustrement  de la facture 

(cerfa pour le code diplôme, 
notification de rupture ...)

Toute pièce qui justifie de 
l'ajustrement de la facture 

(cerfa pour un avenant, 
notification de rupture ...)

Certification d'assiduité à partir de la deuxième 
échéance si l'information n'est pas portée dans la 

facture
OU INFO DANS LA FACTURE

aucun

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

1ère itération : décembre 
2019

2ème itération : fin mars 
2020

3éme itération (cerfa non 
enregistré par les chambres) 

= mai 2020 prévision

Trimestre
Suivant échéancier dans l'accord de prise en charge

- en accord avec les textes 
Même rythme que l'échéancier 

de la formation

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 

Lien sur un site ou une documentation annexe : 

Sans maintien au CFA : notification de rupture de l'employeur
Avec maintien au CFA : notification de rupture de l'employeur + attestation de poursuite de formation

Web services organisme de formation en cours de modification
site web lopcommerce.com = boite à outils en page de téléchargement

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :



Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? oui oui mise en place en 2020 non

Facturation individuelle ? groupée ? groupée groupée individuelle -  à terme groupée
facture d'un OG groupée 

pour tous ses contrats (sur 
masque de saisie)

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 
régularisation après régularisation immédiate régularisation immédiate

Quel mode de transmission des factures, 
parr le CFA : portail (lien), email( courriel) , 
courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 

des adresses OPCO) 

email sur 
facture.apprentissage@cons

trucys.fr

email sur 
facture.apprentissage@cons

trucys.fr

facture papier ou par mail
à terme portail

facture papier ou par mail
à terme portail

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

facture proforma
facture proforma et 

attestation sur l'honneur de 
présence des apprentis

attestation sur l'honneur sur la facture attestation sur l'honneur sur 
la facture

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

à chaque échéance à chaque échéance 1 à 2 fois par mois selon période de l'année ? par semestre pour repas et 
nuitées

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

attestation sur facture attestation sur facture attestation sur facture attestation sur facture

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 
portail prestataire de formation prévu en 2021 portail prestataire de 

formation prévu en 2021

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :

Lien sur un site ou une documentation annexe : 



Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? OUI OUI Pas pour l'instant
A facturer sur le deuxième 

acompte et les suivants 
(terme échu)

Facturation individuelle ? groupée ? Groupées Groupées
Individuelle mais nous travaillons pour pouvoir faire les 

deux versions
A facturer à part des 
acomptes de NPEC

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

Suppression uniquement des 
contrats hors convention et 

rupture.

Suppression uniquement des 
contrats hors convention et 

rupture.

Quel mode de transmission des factures, 
parr le CFA : portail (lien), email( courriel) , 
courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 

des adresses OPCO) 

Par courrier à l'adresse 
indiquée sur la pro forma

Par courrier à l'adresse 
indiquée sur la pro forma

Par courrier au 43 Bis route de Vaugirard - 92190 
MEUDON

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

Facture du CFA + tableau des 
apprentis concernés (fourni 

par l'OPCO Mobilités) avec la 
mention hors convention ou 

rupture sur les apprentis 
concernés

Facture du CFA + tableau des 
apprentis concernés (fourni 

par l'OPCO Mobilités) avec la 
mention hors convention ou 

rupture sur les apprentis 
concernés

Facture Facture  

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

A chaque réception de pro 
forma

A chaque réception de pro 
forma, selon les échéances 

prévues par les textes 
A chaque échéance, prévue par les textes 

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - si 

maintien en CFA ou en cas de non maintien 
au CFA 

La facturation de maximum 6 
mois après la rupture fait foi.

La facturation de maximum 6 
mois après la rupture fait foi.

La facturation de maximum 6 mois après la rupture fait 
foi.

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 

Numéro dédié 
01 53 91 34 34 

Numéro dédié 
01 53 91 34 34 

Numéro dédié 
01 53 91 34 34 

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :

Lien sur un site ou une documentation annexe : 



Questions 
Reprise de stock (contrats 

conclus avant le 31 12 2019, 
dans le cadre du 

conventionnement régional) 
                          -

1ere avance

Reprise de stock - (contrats 
conclus avant le 31 12 2019, 

dans le cadre du 
conventionnement régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? OUI NON NON NON 

Facturation individuelle ? groupée ? FACTURATION GROUPEE FACTURATION INDIVIDUELLE FACTURATION INDIVIDUELLE FACTURATION INDIVIDUELLE

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de la 

facturation suivante ? 

REGULARISATION 
FACTURATION SUIVANTE

MODIFICATION IMMEDIATE MODIFICATION IMMEDIATE MODIFICATION IMMEDIATE

Quel mode de transmission des factures, 
parr le CFA : portail (lien), email( courriel) , 
courrier (adresse ou renvoi vers le fichier 

des adresses OPCO) 

EMAIL (COURRIEL)
gestion.apprentissage@opco-

sante.fr

 https://www.opco-
sante.fr/prestataire/pratique
/cfa-accedez-une-plateforme-

dediee-pour-suivre-vos-
contrats-dapprentissage

 https://www.opco-sante.fr/prestataire/pratique/cfa-
accedez-une-plateforme-dediee-pour-suivre-vos-

contrats-dapprentissage

 https://www.opco-
sante.fr/prestataire/pratique
/cfa-accedez-une-plateforme-

dediee-pour-suivre-vos-
contrats-dapprentissage

Pieces / justificatifs à fournir au moment de 
la facturation

Retour facturation pro forma
Facture / certificat de 

réalisation
Facture / certificat de réalisation

Facture / certificat de 
réalisation

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

Suivant l'échéancier prévu 
dans les textes

Suivant l'échéancier prévu 
dans les textes

Suivant l'échéancier prévu dans les textes
Suivant l'echéancier des frais 

pédagogiques 
En cas de rupture de contrat : quelles 

informations  transmettre à l'OPCO - si 
maintien en CFA ou en cas de non maintien 

au CFA 

Courrier du CFA Courrier du CFA Courrier du CFA Courrier CFA

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO pour les 

sujets autres que facturation ? 
NON NON NON NON 

Tableau des pratiques OPCO 

Facturation 

Lien sur un site ou une documentation annexe : 
Nous avons formalisé les conditions de prise en charge, vous les retouverez sur notre site https://www.opco-sante.fr/pratique/conditions-generales-de-financement-des-contrats-dapprentissage.

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :

Nous prévoyons pour le second semestre /dernier trimeste de deployer un plateforme à destination des CFA pour notamment la transmission des factures.
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Reprise de stock (contrats 
conclus avant le 31 12 
2019, dans le cadre du 

conventionnement 
régional) 

                          -
1ere avance

Reprise de stock - 
(contrats conclus avant le 
31 12 2019, dans le cadre 

du conventionnement 
régional) 

                      -
 versements suivants  

Contrat en flux 
- conclus à compter du 01 01 2020 et les contrats 

conclus en 2019, hors convention régionale
Frais annexes

Facturation pro forma ? OUI OUI Envoi d'un courrier d'accord paiement sur facture du 
CFA

NON

Facturation individuelle ? groupée ? les deux les deux Facture CFA individuelle ou groupée
facture FA individuelle ou groupée. Les FA peuvent 

également émarger sur la facture du CFA dès lors que les 
dépenses ont eu lieu.

En cas de pro forma, modification 
immédiate ou régularisation lors de 

la facturation suivante ? 
régularisation immédiate régularisation immédiate régularisation immédiate

Quel mode de transmission des 
factures, parr le CFA : portail (lien), 

email( courriel) , courrier (adresse ou 
renvoi vers le fichier des adresses 

OPCO) 

Par courrier à l'adresse 
indiquée sur la pro forma - 

Période de confinement , par 
mail CFA@uniformation.fr - 

Par courrier à l'adresse 
indiquée sur la pro forma.  - 

Période de confinement , par 
mail CFA@uniformation.fr - 

Par courrier adresse indiquée sur notre courrier 
d'accord  - Période de confinement , par mail 

CFA@uniformation.fr - 

Par courrier adresse indiquée sur notre courrier d'accord  
- Période de confinement , par mail 

CFA@uniformation.fr - 

Pieces / justificatifs à fournir au 
moment de la facturation

RIB + 50 % que la Facture  / 
après , Facture + Certificat de 

réalisation pour la période 
réalisée. Mention pouvant 

figurer sur la facture  -  

RIB + 50 % que la Facture  / 
après Facture + Certificat de 
réalisation pour la période 
réalisée. Mention pouvant 

figurer sur la facture  -  

RIB + 50 % que la Facture  / après Facture + Certificat 
de réalisation pour la période réalisée. Mention 

pouvant figurer sur la facture  -  
facture détaillée repas/ nuitée/premier équipement

Quelle fréquence de transmission des 
factures ?

nous nous conformons aux 
échéanciers prévus.

nous nous conformons aux 
échéanciers prévus.

Suivant échéancier
- démarrage 
- 7ème mois 

- 10ème mois

Dès 2ème facturation / suivant fréquence de 
l'échéancier de facturation des frais pédagogiques

En cas de rupture de contrat : quelles 
informations  transmettre à l'OPCO - 
si maintien en CFA ou en cas de non 

maintien au CFA 

- formulaire de rupture 
- Déclaration sur l'honneur 

CFA de maintien en 
formation post rupture

- formulaire de rupture 
- Déclaration sur l'honneur 

CFA de maintien en 
formation post rupture

- formulaire de rupture 
- Déclaration sur l'honneur CFA de maintien en 

formation post rupture

Mise à disposition d'un système 
d'information entre CFA et OPCO 

pour les sujets autres que facturation 
? 

actuellemetn par mail 
CFA@uniformation.fr

actuellemetn par mail 
CFA@uniformation.fr

actuellemetn par mail CFA@uniformation.fr

Tableau des pratiques OPCO 

Questions 

Facturation 

Autres informations pertinentes à transmettre aux CFA :

Lien sur un site ou une documentation annexe : 
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