


PARTIE 1 : PRESENTATION DE NOTRE OPCO



Votre interlocuteur  
formation et apprentissage



Qui sommes-nous ?

Chiffres clés :

4

1,3

180 000



Quelles sont les ambitions  
d’OCAPIAT ?

Être vecteur d’efficacité
au service des politiques de branches ou d’interbranches,

en matière de formation professionnelle et d’alternance.

la compétitivité des entreprises et de 
l’économie.
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Nos missions :
OCAPIAT, au service des compétences

1.
Prendre en charge les
actions de formation dans le
cadre des dispositions
légales et conventionnelles
et mobiliser des budgets
spécifiques.

2.
Assurer un service de
proximité aux entreprises et
notamment aux TPE/PME
afin :

d’améliorer l’information et
l’accès de leurs salariés à la
formation professionnelle.

de les accompagner dans
l’analyse et la définition de
leurs besoins en matière de
formation professionnelle.

3.
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Développer l’alternance
(contrat d’apprentissage et de
professionnalisation, Pro A)
et assurer le financement des
contrats d’apprentissage et
de professionnalisation selon
les niveaux de prise en
charge fixés par les branches.



7.
Jusqu’en 2021 inclus, continuer de gérer la collecte des contributions légales, conventionnelles
et volontaires relatives à la formation professionnelle et à l’apprentissage. La collecte des
cotisations légales reviendra en effet aux URSSAF et MSA dès 2022, conformément à la loi
Avenir professionnel de 2018.

Nos missions :
OCAPIAT, au service des compétences

4.
Faciliter l’accès des 
personnes les moins
qualifiées à la  formation.

6.
Travailler en partenariat avec
les organismes de formation
et auprès d’autres acteurs.

Promouvoir
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les modalités de formation
auprès de ses différents
publics, et notamment celles
réalisées en tout ou partie à
distance ou réalisées en
situation de travail.



Notre champ d’action :

La coopération agricole, l’agriculture,
la production maritime, la transformation alimentaire 
et les territoires.

50 branches professionnelles couvrent le périmètre d’OCAPIAT.

Toute entreprise, salarié, association, syndicat, … relevant de nos branches professionnelles adhérentes peut bénéficier des services d’OCAPIAT.



Coopération agricole et familles associées

Caves coopératives vinicoles et leurs unions ; Centres de gestion agréés et

habilités agricoles ; Coopératives agricoles de céréales, de meunerie,

d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux ; Coopératives

agricoles laitières ;

Coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole bétail et viande ;

Conserveries coopératives et SICA ; Coopératives fruitières fromagères des

départements de l’Ain, du Doubs et du Jura ; Coopératives agricoles, unions de

coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et de légumes et de pommes de terre ;

Coopératives agricoles de teillage de lin ;

Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) ;

Entreprises agricoles de déshydratation ; Entreprises relevant de la sélection et de la

reproduction animale ; Personnel des organismes de contrôle laitier ; Réseau des

centres d’économie rurale.

Commerce agricole

Commerce d’animaux vivants ; Entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes ;  
Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Secteur  
alimentaire
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Industries alimentaires

Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans

alcool et de bières ; Activités Industrielles de boulangerie et pâtisserie ;

Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation

des œufs et des industries en produits d’œufs ; Cinq branches des industries

alimentaires diverses ; Exploitations frigorifiques ; Industries de la transformation des

volailles ;

Industrie et commerces en gros des viandes ; Industrie de la salaison, charcuterie en 

gros et  commerces de viandes ; Industrie laitière ; Industries de produits alimentaires 

élaborés ;  Métiers de la transformation des grains ; Pâtes alimentaires sèches et 

couscous non préparé ;

Sucreries-sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

Secteur  
alimentaire
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Interbranche  
des entreprises

Exploitations  
agricoles

Acteurs
du territoire

Agriculture ; Bois ; Centres équestres ;

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural ;

Chambres consulaires agricole (CUMA) ; Caisses régionales du       Crédit-

Agricole ;  Élevages aquacoles ; Entreprises de travaux agricoles, forestiers et 

ruraux ;  Entreprises relevant de la convention collective nationale des vins, 

cidres jus de fruits,

sirops, spiritueux et liqueurs ; Établissements d’entraînement de chevaux de 

courses  au trot-au galop ; Gardes-chasse ; Gardes-pêche ; Gardes forestiers ;

Hippodromes Île-de-France Cabourg Caen Chantilly Deauville ;

Instituts de recherche agronomique et développement durable ; Instituts 

techniques ;  Maisons familiales rurales ; Instituts ruraux et centres ; Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) ;  Office National des Forêts (ONF) ; Organismes de la 

Confédération paysanne ;

Organismes professionnels travaillant au bénéfice ou à la défense des professions 

agricoles ;  Parcs et jardins zoologiques ouverts au public ; Pari Mutuel Urbain (PMU) ;

Paysage (entreprises d’espaces verts, jardiniers) ; Pisciculture ; Marais salants ;

Propriétaires forestiers ; Rouissage teillage de lin ; Sociétés d’Aménagement Foncier et

d’Etablissement Rural (SAFER) ; Structures associatives de pêche de loisir et protection du

milieu aquatique.

À cette liste s'intègrent les entreprises ne relevant pas d’une convention collective nationale ou

d’un accord national de branche sur la formation, dont l’activité principale relève du champ

d’intervention de l’interbranche des entreprises et exploitations agricoles et acteurs du territoire.
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Pêche

Cultures marines

Coopération
maritime

Conchyliculture ; Coopération maritime ;

Pêche professionnelle maritime ; Dirigeant non-
salariés*.

* travailleurs indépendants et chefs d’entreprise de la pêche maritime occupant
moins de onze

salariés et leurs conjoints, s’ils sont leurs collaborateurs ou leurs associés, ainsi que

les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise de cultures marines occupant moins

de onze salariés et leurs conjoints, s’ils sont leurs collaborateurs ou leurs associés, visés

à l’article R. 6331-48 du code du travail.
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OCAPIAT,
un OPCO ancré  
dans les territoires

OCAPIAT est implanté dans toute la France avec 15 directions régionales et le service 

Pêche,  Cultures Marines et Coopération Maritime et au total une trentaine de points de 

proximité.

Notre opérateur de compétences est majoritairement rural, et chaque territoire a ses

spécificités. Raison pour laquelle OCAPIAT a fait le choix de couvrir tout le territoire par

des conseillers de proximité.
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PARTIE 2 : PRESENTATION DE LA REFORME 
FPC & APPRENTISSAGE







PARTIE 3 : PRESENTATION DE NOTRE OFFRE 
DE SERVICES ET DE FINANCEMENT



POUR TOUT SAVOIR SUR L’ALTERNANCE !

www.ocapiat.fr/capverslalternance

http://www.ocapiat.fr/capverslalternance


https://www.ocapiat.fr/capalt/entreprise/
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-pre%CC%81sentation-CONTRAT-APPRENTISSAGE-V16042020-2.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-presentation-CONTRAT-PRO.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Comparatif_contrat-apprentissage_contrat-professionnalisation_ocapiat.pdf


https://www.ocapiat.fr/capalt/entreprise/
https://www.ocapiat.fr/capalt/kit-alternance-de-lentreprise/


https://www.ocapiat.fr/capalt/simulateur-alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur


TOUS LES AVANTAGES DE LA 
DEMATERIALISATION DU DEPÔT DE 
VOTRE CONTRAT EN ALTERNANCE

• Ne plus avoir de CERFA papier à remplir
• Gagner du temps
• Economiser des frais d’affranchissement
• Sécuriser l’enregistrement de vos contrats de 

professionnalisation et d’apprentissage (erreurs 
de saisie automatiquement signifiées) !

• Bénéficier des nombreuses fonctionnalités 
offertes (recherche rapide par mots clés, 
téléchargement facile des pièces justificatives, 
etc…)

• Obtenir un traitement/accord plus rapide de 
votre contrat par OCAPIAT.

https://monespace.ocapiat.fr/


https://www.youtube.com/watch?v=ioxTmCgfk5Y&list=PLPWV8R_wa2jlaoGKOyVI0hTyVmgTAXgke&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cDg4yASC_UQ&list=PLPWV8R_wa2jlaoGKOyVI0hTyVmgTAXgke&index=4
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Demat-contrat-dapprentissage-en-ligne-version-09072020byECO-scaled.jpg


L’ALTERNANCE  : une opportunité pour votre 
entreprise avec des aides à l’embauche :

• 5 000 euros pour les apprentis mineurs

• 8 000 euros pour les majeurs 

• Contrats de professionnalisation

• Contrats d’apprentissage

• Jusqu’à niveau 7 (BAC +5).

https://www.ocapiat.fr/nouveaux-decrets-alternance-du-24-aout-2020/

NOUVEAU : Concernant les contrats de professionnalisation,

OCAPIAT rembourse aux entreprises de moins de 50 salariés, les

salaires chargés sur une base SMIC sur toute la durée du contrat,

jusqu’à 6 000 € dans la limite des fonds disponibles, au titre du Plan

de Développement des compétences (décision du Conseil

Administration d’OCAPIAT du 13/10/2020.

https://www.youtube.com/watch?v=vbVMFhomNUA&t=4s
https://www.ocapiat.fr/nouveaux-decrets-alternance-du-24-aout-2020/
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-presentation-CONTRAT-PRO-version-26102020.pdf


AUTOFACTURATION
(Toutes actions & tous dispositifs)



DEPOT EXPRESS
(sauf pour offre régionale catalogue)

(Entreprises et centres de formation)



Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux !

https://twitter.com/ocapiat
https://www.linkedin.com/company/ocapiat/
https://www.facebook.com/OCAPIAT
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