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LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE 

 

Tout employeur, quelle que soit sa forme juridique (société, association...), est tenu de 
participer au financement de la formation professionnelle continue de ses salariés. Depuis 
janvier 2022, les contributions doivent être versées à l’Urssaf chaque mois, qui a la charge de 
reverser ensuite les montants dus aux opérateurs de compétences (OPCO). 

Les OPCO ont pour rôle de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par 
la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre de projets de transition 
professionnelle. 

Ceux-ci sont chargés d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation, apporter l’appui technique nécessaire aux branches adhérentes pour 
établir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et déterminer les niveaux de 
prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

Les 11 OPCO opérateurs de compétences  

1. OPCO de l’Agriculture et transformation alimentaire (agriculture maritime et alimentaire) 

2. OPCO de l’Industrie 

3. OPCO de la construction (bâtiment, travaux publics) 

4. OPCO de la Mobilité (services à l’automobile) 

5. OPCO du Commerce (détail et grande distribution) 

6. OPCO des Services financiers et conseil (banque assurances) 

7. OPCO de la culture et médias 

8. OPCO de la cohésion sociale (social, insertion, sport) 

9. OPCO de la santé 

10. OPCO des services de proximité et artisanat (artisanat, hôtellerie) 

11. OPCO du travail temporaire, propreté et sécurité 

Les taux de cotisations varient en fonction de la taille de la structure (moins de 10 salariés, de 
10 à 20, plus de 20) et de son secteur d’activités. 

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, outre la contribution due pour tous les 
salariés, une contribution de 1 % supplémentaire est à verser au titre du congé individuel de 
formation (CIF). 

Il existe différents dispositifs pour le financement des formations de vos salariés, selon leur 
type de contrat et le type de formation, tels le Compte Personnel de Formation (CPF), le 
contrat de professionnalisation, la période de professionnalisation, le bilan de compétences… 

 

Plus de renseignements : renseignez-vous auprès de votre OPCO de branche  
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