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INTRODUCTION

� Dans le cadre du comité technique inter Opco et CFA, un groupe de travail piloté par Atlas (Yves Portelli) et 
L’Opcommerce (Philippe Huguenin-Génie) a été initié avec pour enjeux de : « Fluidifier les process administratifs 
entre CFA et OPCO en faisant converger les pratiques des OPCO et en organisant dans la mesure du possible 
des échanges de data entre SI des CFA et SI des OPCO »

� Objectif : Définir des spécifications communes inter OPCO permettant de mettre en œuvre un protocole 
d’échange de données automatisé entre CFA / OPCO (API).

� Périmètre : Transmission des contrats d’apprentissage, des factures, modification des contrats.

� Attention : La proposition décrite ci-après a vocation à être une offre complémentaire aux services déjà mis en 
œuvre. 3
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1/ LES TRAVAUX À DATE 

� Groupe Projet : Interlocuteurs métiers et techniques Atlas, L’Opcommerce, Opco EP, Ocapiat, RS2I, VAL, Ymag.

� Depuis le mois de décembre 2020, planification d’ateliers avec les acteurs Projet.

� Objectif : Définir un protocole d’échange implémentable par tous les Opco et tous les SI CFA, chacun à son rythme.

� Reprise sur la base des travaux débutés en 2020 par  Opco EP / Ocapiat / Constructys avec Ymag.

� Première itération de travail sur le flux de facturation.
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1/ LES TRAVAUX À DATE

� Ateliers métiers & techniques en inter-OPCO / éditeurs Progiciels CFA – Flux Facturation :

� Atelier du 08/12/2020 : Pointage Dossier CFA / OPCO

� Atelier du 15/12/2020 : Facturation des frais annexes

� Atelier du 12/01/2021 : Facturation Pédagogie

� Atelier du 19/01/2021 : Authentification & Sécurité

� Atelier du 26/01/2021 : Rédaction d’un guide présentant les bonnes pratiques d’utilisation (Atelier OPCO uniquement)

� Atelier du 29/01/2021 : Architecture des flux (Décision DSI : Gestion en « point à point » - cf.  Annexe 1)
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2/ BESOIN D’UN SOCLE COMMUN «VADE-MECUM » 

Afin d’accompagner le protocole, il est apparu opportun de réaliser un vade-mecum ou un mode d’emploi permettant
de préciser les processus de gestion attendus du contrat d’apprentissage.

Ce document aurait pour objectif de partager avec l’ensemble de l’écosystème des règles de bonnes pratiques afin de
faciliter les échanges et de fixer un cadre permettant de rendre plus efficient le système de financement du contrat
d’apprentissage.

 Cadrer une déclinaison opérationnelle sujette à une interprétation hétérogène des textes 
règlementaires 

 Fixer des règles garantissant dans l’attendu une homogénéité des traitements 

 Simplifier administrativement afin de renforcer l’efficacité des échanges 7



2/ BESOIN D’UN SOCLE COMMUN «VADE-MECUM » 
CADRER

Cadrer une déclinaison opérationnelle sujette à une interprétation hétérogène des textes règlementaires 

Quelques exemples :

� Une référence unique pour les coûts pris en charge : la version publiée sur le site institutionnel de France Compétences.

� Les règles de prise en charge des contrats pour lesquels le coût du CFA est inférieur au niveau de prise en charge défini
dans le référentiel publié par France Compétences.

� L’application homogène des règles relatives à la prise en charge des parcours engagés au titre des entrées en CFA sans
contrat.

� Les règles applicables aux durées de contrat.

� Des sujets nécessitant un cadrage : la mobilité internationale et européenne, la prise en charge des contrats pour des
apprentis en situation de handicap.
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2/ BESOIN D’UN SOCLE COMMUN «VADE-MECUM » 
FIXER DES RÈGLES

Fixer des règles garantissant dans l’attendu une homogénéité des traitements des flux 

Quelques principes envisagés 

� Correspondance stricte entre le montant de l’échéance et la facturation :

� Une échéance pédagogique est définie par une période et un montant, l’attendu est une facture en miroir de l’échéance. Le
montant non réglé sur une échéance n’est pas reporté sur une autre échéance.

� Les frais d’hébergement et de restauration sont facturés au réel et suivent la même temporalité que les échéances
pédagogiques sans rétroactivité possible. Dans la pratique, une facture détaillera sur la période N les coûts de Formation et
sur la période N-1 les frais d’hébergement et de restauration.

� Répartition des factures :

� Les frais de 1er équipement sont portés sur la facture du 1er acompte si les achats ont déjà été réalisés. Dans la pratique,
les frais de 1er équipement sont facturés une unique fois et portés sur une facture d’échéance.

� Les frais de mobilité internationale et européenne sont portés sur une facture propre à ce type de frais et déconnectée des
autres natures de frais.
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2/ BESOIN D’UN SOCLE COMMUN «VADE-MECUM » 
SIMPLIFIER

Simplifier administrativement afin de renforcer l’efficacité des échanges 

Quelques hypothèses de travail

� Certificat de réalisation par échéance

� La facture émise par le CFA vaudrait certificat de réalisation à condition que toutes les informations nécessaires soient
reprises, et qu’on identifie bien l’émetteur.

� S’exonérer du certificat de réalisation et le demander uniquement au solde du dossier.

� Contrôle de service fait

� Lorsqu’une entreprise donne mandat à un CFA pour assurer transmission du Cerfa quelle que soit la modalité de l’envoi
d’un contrat, chaque partie prenante - CFA et employeur - le conserve car le mandat pourra être demandé en cas de
contrôle du service fait.

� Lorsque l’OPCO met à disposition une interface permettant à l’entreprise de transmettre sous format dématérialisé le
formulaire Cerfa, il appartient à l’entreprise d’imprimer le Cerfa, de le faire signer par les parties et de le conserver sans
envoi à l’OPCO.

� La notification de rupture peut être adressée par le CFA. 10



3/ ORGANISATION DU FLUX
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3/ ORGANISATION DU FLUX

� Flux facturation

� Périmètre des contrats éligibles :

Contrats initiaux avec une date de conclusion supérieure au 01/01/2020.

� Mise en place d’un swagger pour définir les flux :

Framework de documentation à destination des développeurs 

leur permettant de réaliser les développements en garantissant 

le respect du protocole d’échange établi.
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4/ PROJET DE PLANNING GÉNÉRAL 2021 
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Mise en place Swagger V1
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4/ PROJET DE PLANNING DÉTAIL PHASE PILOTE

� Définition d’un groupe Pilote OPCO & CFA :

� 4 OPCO : OPCO Atlas, L’Opcommerce, OPCO EP, Ocapiat

� 4 CFA (à identifier) en relation avec les 4 OPCO du groupe Pilote :

� 2 CFA utilisateurs YPAREO

� 2 CFA utilisateurs d’un autre progiciel (à définir)

� Cette phase d’expérimentation permet à la fois de valider l’aspect technique du projet mais également de finaliser 
l’harmonisation des règles métiers encadrant le flux, en concertation avec le Groupe Juridique.

� La réussite de cette phase passe par la capacité du groupe pilote à paralléliser les chantiers identifiés.

� Objectif : Rendre les API opérationnelles pour la période de Septembre 2021.
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4/ PROJET DE PLANNING
ARCHITECTURE FINALE : GESTION EN « POINT A POINT »
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QUESTIONS
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