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côtés
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L’OPCO Santé: Branches 
constitutives/Structures et métiers



Branches constitutives de l’OPCO Santé
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11 000 entreprises et 

associations 

Qui emploient plus d’un million 

de salariés

Thermal isme

Thermalisme

79 entreprises 

4 700 salariés

Services 
de santé 
au travail 

inter 
entreprise

240 services 

17 000 salariés

Secteur de l’hospitalisation privée

11 cliniques et hôpitaux

150 000 salariés

2 400 établissements pour personnes 

âgées

120 000 salariés

Secteur sanitaire, social, médico-
social à but non lucratif

7 200 structures 

785 000 salariés

113 000 travailleurs handicapés d’ESAT



Le secteur de la 
personne âgée

•Maison de retraite

•EHPAD/EHPA

•SAAD

•SPASSAD

Le secteur 
sanitaire

• Hôpitaux et 
cliniques

• SSR

• SSIAD

• Centre de lutte 
contre le 
cancer

Le secteur 
du handicap 
adulte et 
enfant

• IME et IEM

• MAS et FAM

• Foyers de 
vie/ESAT

• SAVS/SESSAD

Le secteur de la 
protection de 
l’enfance et des 
adultes en 
difficulté

•MECS

•AEMO

•CER/CEF

•CHRS

•Hébergement 
d’urgence

•CAARUDD/CSAPA

•CADA

Les centres 
thermaux et 
centres de 

médecine du 
travail
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Les structures et établissements
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Un secteur qui recrute
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Les métiers accessibles par l’apprentissage*

Filière du soin: Ambulancier/ Aide soignant/ Auxiliaire de puériculture/ Infirmier/ 

Kinésithérapeute….

Filière paramédicale et médico-technique: Diététicien/ Ergothérapeute/ Psychomotricien/ 

Manipulateur en radiologie/ Préparateur en pharmacie/ Agent thermal

Filière de l’éducation du social et de l’insertion: Accompagnant éducatif et social, moniteur 

éducateur, éducateur spécialisé, éducateur de jeune enfants, éducateur technique 

spécialisé, conseiller en éducation sociale et familiale, assistant social

Filière du travail protégé: Moniteur d’atelier, éducateur technique

Services supports et logistiques: Agent d’entretien, électricien, jardinier, assistants et 

secrétaires, cuisiniers, agents de restauration, chargé des ressources humaines, de 

communication, juriste, technicien informatique…..

* Liste non exhaustive



Les missions de l’OPCO Santé
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POUR NOS ADHERENTS 

➢Les guider face aux mutations du secteur et les impacts emploi formation,

➢Leur offrir un service de proximité pour les accompagner dans l’analyse et 

la définition de vos besoins formation et la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences,

➢Leur proposer des solutions pour améliorer l’information et l’accès à la 

formation de vos salariés, 

➢Innover en leur proposant  des solutions emploi formation inédites,

➢Promouvoir et financer les contrats en alternance (Contrat 

d’apprentissage et contrat de professionnalisation) 

➢Appuyer de manière renforcée les TPE PME
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POUR LES BRANCHES DE L’OPCO SANTE

➢Assurer un appui en matière de GPEC au travers des travaux de 

l’Observatoire

➢Assurer un appui pour:

• Mettre en œuvre leur politique de certification ,

• Définir des niveaux de prise en charge pour les formations accessibles 

par l’apprentissage.

• Identifier des priorités de branche pour la mobilisation du contrat de 

professionnalisation.

• Mettre en œuvre la politique de développement de l’alternance



Contrat d’apprentissage: Circuit/ 
Constitution/financement
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Processus

Délai d’instruction de 20 jours  

Télétransmission du contrat par l’OPCO à la DGEFP

Transmission du contrat et des documents 

par l’entreprise à l’OPCO via les 

Webservices
au plus tard dans les 5 jours suivant le début d’exécution 
du contrat

A compter de l’enregistrement du contrat, règlement 

effectué par l’OPCO sous réserve de la 
réception de la facture d’acompte et du 

certificat de réalisation
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Constitution d’un dossier

CERFA

Convention de formation + 

planning

Le cas échéant :

Convention de réduction de durée
(nécessaire quand la durée de formation est réduite 

par rapport au référentiel de formation (acquis de 

l’apprenti ou suspension du contrat pour une raison 

indépendante de l’apprenti)

Les pièces liées au maître d’apprentissage ne sont pas demandées 

(c’est de  la responsabilité de l’employeur)



Contrôles pédagogiques

- Identification du CFA/ OF ;

- Eligibilité de la formation ;

- Age du maître d’apprentissage 

(majorité).
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Les points de contrôle du CERFA

Complétude du dossier

- CERFA ;

- Convention de formation ;

- Convention de réduction de durée 

situation rencontrée le cas échéant

+ attestation travailleur reconnu 

handicapée le cas échéant

Contrôles liés à la 

conclusion du contrat

- Identification des parties dont 

l’IDCC pour la compétence de l’OPCO 

- Age de l’apprenti.

+ code diplôme pour le financement

Contrôles sur le contrat
-Durée du contrat

- Rémunération (plancher 

réglementaire)

3.

2.1.

4.
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Sur notre site www.opco-sante.fr
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Focus sur le coût contrat

Niveau V (Niveau 3) 6 100 €

Niveau IV (Niveau 4) 7 700€

Niveau III (Niveau 5) 7 600 €

Niveau 2 (Niveau 6) 6 800 €

Niveau I (Niveau 7 et 8) 7 500 €

Si les coûts pédagogiques définis par le CFA sont supérieurs au coût contrat alors l’entreprise verse le reste à charge au CFA

Le coût contrat est majoré de 50 % pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés

•Définition d’un coût contrat par la Branche et France Compétences pour chaque diplôme : 

•Le coût contrat → définition par secteur. 

•Le niveau de prise en charge est annuel = correspond à une année de formation

Si pas de définition du coût  contrat = valeur d’amorçage  
2 cas: 
1)Le diplôme est dans la liste des niveaux 

de prise en charge à définir cette année 

2020 – Attente du décret

2) A défaut, l’OPCO interpelle la branche 

professionnelle de laquelle relève 

l’entreprise pour qu’elle définisse le coût, 

sur la base du contrat d’apprentissage 

signé



Frais d’hébergement et de transport: 6 €/nuit et 3 € 
par repas
Ces frais sont également pris en charge pour la partie 2020 des contrats signés avant le 
31/12/2020 (facturation au 3ème acompte)

Frais de premier équipement: 500 euros par apprenti

Frais de mobilité internationale: Transport au réel et 
frais d’hébergement et repas sur les mêmes 
dispositions que précédemment

Autres frais
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Les mesures du plan de relance

L’aide exceptionnelle remplace de façon transitoire pour la seule 1ère année

du contrat d’apprentissage l’aide unique à l’apprentissage (dont ne

bénéficient que les seules entreprises < 250 salariés).

A noter ! A l’issue de la 1ère année d’exécution du CA, les entreprises < 250 salariés pourront bénéficier de l’aide
unique jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage.

Article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative n° 3 pour 2020 (LFR n° 3 2020)
Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l’aide exceptionnelle versée aux employeurs pour l’embauche de contrats professionnalisation

Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide exceptionnelle versée aux employeurs pour l’embauche d’apprentis. 

▪ 8 000 € pour un alternant majeur.

▪ 5 000 € pour un alternant mineur.
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Afin d’en bénéficier, les entreprises doivent justifier de la réunion des conditions suivantes :

1.
Chaque contrat 

d’alternance devra 

être signé entre le 

1er juillet 2020 et

le 28 février 2021

2.
Pour des recrutements 

en apprentissage visant 

l’obtention d’un niveau 

Master 2 (niveau 7) au 

maximum

3.
Les entreprises de 250 salariés et 
plus devront justifier avoir atteint 

un quota d’alternants :

- de 5 % en 2021
- ou de 3% si progression de 10 % 
par rapport à 2020 (au niveau de 

l’entreprise ou de la branche si 
accord de branche)

Les entreprises de moins de 250 
salariés sont éligibles sans 

condition de quota

Les mesures du plan de relance
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Modalités de versement de l’aide par l’Agence de services et de paiement (ASP) :

- L’aide est versée dès le début d’exécution du contrat et mensuellement avant 

le paiement de la rémunération par l’employeur.

- Transmission par l’employeur de la déclaration sociale nominative (DSN)/des 

bulletins de salaire justifiant de l’exécution du contrat chaque mois.

- Suppression de l’aide en cas de non-versement de la rémunération du salarié 

(ex : chômage partiel).

- En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois 

suivant la date de fin du contrat.

- En cas de non-respect de l’engagement en matière de quota d’alternants, 

l’entreprise devra rembourser les sommes perçues.

Les mesures du plan de relance
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Les jeunes peuvent s’inscrire auprès du CFA même s’ils n’ont pas encore trouvé

d’employeur et donc démarrer une formation sans contrat d’apprentissage :

➢ Pendant 6 mois au lieu de 3 mois.

➢ Uniquement pour les cycles de formation débutés entre le 1er août et le 31

décembre 2020.

➢ La formation sera prise en charge par un OPCO désigné par arrêté (en

l’absence de signature d’un CA pendant les 6 mois ou si le CA est signé à partir

du 4ème mois de formation) ou l’OPCO de l’employeur (si le CA est signé

pendant les 3 premiers mois de formation).

Article 75 de la LFR n° 3 2020
Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période en CFA des personnes en recherche de contrat 

d’apprentissage. 

Les mesures du plan de relance: prolongation du temps en 
formation en CFA SANS entreprise
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PROCESSUS REPRISE DE STOCK 2019
Le 3ème acompte des contrats Reprise de stock approche, pour bénéficier du remboursement des 

25% du coût ou du solde de vos contrats, vous pouvez nous transmettre dès octobre :  

Le certificat de réalisation 

de la période passée

- exprimé en mois sur la période 

passée ;

- modèle de l’OPCO Santé ou 

autre modèle

La facture

- La facture doit comporter 

uniquement
• 25% du coût contrat (contrat signé 

après le 1er septembre 2019)
• ou 25% du coût préfecture (contrat 

signé avant le 1er septembre 2019) 
• ou le solde.

- Privilégier les factures 

individuelles pour vous assurer 

d’un traitement facilité de votre 

dossier

- Vous pouvez demander la prise 

en charge des frais annexes 

pour la partie 2020 de vos 

contrats



New: Plateforme CFA



Accéder à la plateforme
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ACCEDER A LA PLATEFORME
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ACCEDER A LA PLATEFORME - Vous n’avez pas encore d’identifiant

Indiquer votre numéro de Siret :

1

2
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ACCEDER A LA PLATEFORME - Vous n’avez pas encore d’identifiant

Saisir les informations demandées :

1

3

2

4

5
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ACCEDER A LA PLATEFORME - Vous n’avez pas encore d’identifiant

Après avoir validé le mail de confirmation, votre compte sera activé :

1



Sélectionner une action à réaliser
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Sélectionner une action à réaliser

Nom organisme

Identifiant OF

Saisir une 
demande

de 
remboursement

Consulter les 
actions 

Apprentissage

Consulter les 
données de 
l’organisme
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Sélectionner une action à réaliser

Nom organisme

Nom organisme

Cliquer sur 
l’icône pour 
accéder au 

menu 
déroulant

Identifiant OF



Saisir une facture d’acompte
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Saisir une facture d’acompte

Utiliser la 
fonction 

recherche pour 

retrouver un de 
vos dossiers

Consulter la liste 
des actions 

rattachées à 
votre organisme

Identifiant OF
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Saisir une facture d’acompte

Compléter le 
formulaire et 

joindre la 
facture et le 

certificat de 
réalisation

Notice :
il y a un 

rythme de 

paiement 

différent pour 

les dossiers 

Reprise de 

stocks (signés 

en 2019 ou 

avant)

Valider votre 
saisie en 

cliquant sur  
le bouton 
« valider »
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Saisir une facture d’acompte

Réceptionner le 
récépissé de la 

facture d’acompte



Consulter les actions
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Consulter les actions

Identifiant OF

Utiliser la 
fonction de 

recherche

Consulter la liste 

des actions 
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Consulter les actions
Identifiant OF

Retrouver 
l’ensemble des 

informations 
rattachées à 
votre dossier



Gérer les accès à mon 
compte
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Modifier les accès - adresse mail et mot de passe

1
Identifiant OF

Nom organisme
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Gérer les accès - ajouter un OF déléguant 

1

Identifiant OF

Cette fonctionnalité permet de rajouter un organisme dont vous gérez les contrats d’apprentissage.

Vous pourrez ainsi consulter les contrats d’apprentissage et faire des demandes de remboursement 

afférentes à cet organisme.
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Modifier la fiche contact de votre organisme

1

Identifiant OF



Les ressources à disposition des 
adhérents et CFA



Des outils à disposition sur opco-sante.fr

Une page regroupant toutes les informations 

essentielles liées à l’alternance : 

• Plaquette de présentation de l’alternance

• Les différences entre contrat 

d’apprentissage et contrat de 

professionnalisation

• Une frise des démarches liées au contrat 

d’apprentissage 

• Le replay du webinar « L’alternance, une 

voie d’excellence pour recruter » 

• Une présentation des métiers de nos 

secteurs

• Les financements 

https://www.opco-sante.fr/alternance-adherents

https://www.opco-sante.fr/alternance-adherents


Des outils à disposition sur opco-sante.fr

2 mnémotech’fiches sur : 

• Le contrat d’apprentissage

https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-

non-lucratif/employeur/recrutement/mnemotechfiche-contrat-

dapprentissage

• Le tutorat 

https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-

non-lucratif/employeur/recrutement/mnemotechfiche-le-tutorat

https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-non-lucratif/employeur/recrutement/mnemotechfiche-contrat-dapprentissage
https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-non-lucratif/employeur/recrutement/mnemotechfiche-le-tutorat


Des outils à disposition sur opco-sante.fr

Des actualités ciblées pour les CFA: 

•Trouver la délégation dont dépend le contrat : https://www.opco-

sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-non-lucratif/cfa-trouver-la-

delegation-dont-depend-votre-contrat-dapprentissage 

• FAQ CFA : https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-

non-lucratif/prestataire/information/apprentissage-faq-destination-des-cfa

•Conditio,s générales de l’apprentissage: https://www.opco-sante.fr/sanitaire-

social-medico-social-prive-non-lucratif/employeur/pratique/conditions-

generales-de-financement-des-contrats-dapprentissage

Et plus encore dans la rubrique vous êtes un CFA

https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-non-lucratif/cfa-trouver-la-delegation-dont-depend-votre-contrat-dapprentissage
https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-non-lucratif/prestataire/information/apprentissage-faq-destination-des-cfa
https://www.opco-sante.fr/sanitaire-social-medico-social-prive-non-lucratif/employeur/pratique/conditions-generales-de-financement-des-contrats-dapprentissage


merci

OPCO Santé


