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COORDONNEES DES OPCA 
 
 

Nom OPCO  Secteur d’activités Adresse en OCCITANIE  Site web

AFDAS 

Opérateur de compétences dans le champ des 
secteurs de la culture, des industries créatives, des 
médias, de la communication, des 
télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et 
du divertissement. Il regroupe également le périmètre 
des intermittents du spectacle et des artistes-auteurs. 

 
 Agences de presse (employés, techniciens et 

cadres) 
 Artistes-interprètes (engagés pour des émissions de 

télévision) 
 Camping (industries) 
 Casinos 
 Chaînes thématiques 
 Cinéma : distribution de films (employés et 

ouvriers) 
 Cinéma : distribution de films (cadres et agents de 

maîtrise) 
 Distribution directe 
 Éditeurs de la presse magazine Employés et cadres 
 Édition 
 Édition de musique 
 Édition phonographique 
 Entreprises artistiques et culturelles 
 Entreprises de la publicité et assimilées 
 Entreprises techniques au service de la création et 

de l’événement 
 Espaces de loisirs, d’attractions et culturels 

(CCNELAC) 
 Exploitation cinématographique 
 Golf 
 Hôtellerie de plein air 
 Intermittents du spectacle (accord professionnel) 
 Journalistes 
 Mannequins adultes et mannequins enfants de 

moins de 16 ans employés par les agences de 
mannequins 

 Musique graphique 
 Organismes de tourisme 
 Portage de presse 
 Presse d’information spécialisée (employés) 
 Presse d’information spécialisée : cadres, 

techniciens, agents de maîtrise 
 Presse hebdomadaire : cadres administratifs et 

voyageurs des entreprises de presse 
hebdomadaire 

 Presse hebdomadaire parisienne 
 Presse périodique : cadres 
 Presse périodique régionale (employés) 
 Presse périodique régionale (cadres) 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

cadres administratifs 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

cadres techniques 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

cadres 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

employés (presse quotidienne départementale) 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

employés (presse quotidienne régionale) 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

ouvriers (presse quotidienne départementale) 
 Presse quotidienne régionale et départementale : 

ouvriers (presse quotidienne régionale) 
 Production audiovisuelle 
 Production cinématographique 
 Production de films d’animation 
 Radiodiffusion 
 Spectacle vivant (entreprises du secteur privé) 
 Sport 
 Télécommunications 

AFDAS 
Délégation régionale 

219, rue le Titien 
34000 Montpellier 

 
Tél :  01 44 78 39 39 

Mel :  occitanie@afdas.com 
 
 
 
 

AFDAS 
Bureau de Toulouse 

Centre d’affaires Multiburo 
59, allées Jean Jaurès 

31000 Toulouse 
 

Tél :   05 67 31 45 06 
Mel :   occitanie@afdas.com 

http://www.afdas.com 
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AKTO 

 Activités du déchet 
 Autoroutes 
 Cafétarias4 
 Commerces de gros 
 Commerce de quincaillerie 
 Enseignement privé indépendant 
 Enseignement privé non lucratif 
 Entretien et location textile 
 Exploitations forestières et scieries agrcoles 
 Hotels, Cafés, Restaurants 
 Industries et importations du bois 
 Manutention et nettoyage aéroportuaires 
 Organismes de formation 
 Personnel de l’église 
 Portage salarial 
 Prévention, sécurité 
 Propreté et services 
 Restauration collectives 
 Restauration ferroviaire 
 Restauration rapide 
 Services de l’eau et assainissement 
 Transport et travail aérien 
 Travail temporaire 

AKTO 
94 Av. des Minimes 

31200 Toulouse 
09 69 32 09 21 

 
 
 

AKTO 
6 parc Club du Millénaire 
1025 rue Henry Becquerel 

34 000 Montpellier 
09 69 32 09 21 

https://www.akto.fr/ 

ATLAS 

Opérateur de compétences dans le champ des 
assurances, des services financiers et du conseil 
 
 Activités de marchés financiers 
 Banque 
 Banque populaire 
 Bureaux d’études techniques, cabinets 

d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils 
 Cabinets ou entreprises de géomètres-experts, 

géomètres-topographes, photogrammètres et 
experts fonciers 

 Caisse d’épargne (accord professionnel) 
 Collaborateurs salariés des entreprises 

d’économistes de la construction et des 
métreurs-vérificateurs 

 Crédit maritime mutuel 
 Crédit mutuel 
 Échelons intermédiaires des services extérieurs 

de production des sociétés d’assurances 
 Entreprises de courtage d’assurances et/ou de 

réassurances 
 Inspection d’assurance 
 Personnel des cabinets d’experts-comptables 

et de commissaires aux comptes 
 Personnels des agences générales 

d’assurances 
 Producteurs salariés de base des services 

extérieurs de production des sociétés 
d’assurances 

 Qualité de l’air : associations agréées de 
surveillance 

 Sociétés d’assistance 
 Sociétés d’assurances 
 Sociétés d’assurances (accord du 3 mars 1993 

des cadres de direction des) 
Sociétés financières 

ATLAS 
Immeuble Jeanne d’Arc 

9-11 Rue Matabiau 
31000 Toulouse 
09 69 32 09 21 

https://www.opco-atlas.fr/ 

CONSTRUCTYS 

Opérateur de compétences dans le champ des 
secteurs du bâtiment, des travaux publics, du 
négoce des matériaux de construction et de bois. 
 
 Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant jusqu’à 

10 salariés) 
 Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 

10 salariés) 
 Bâtiment ETAM 
 Bâtiment Cadres 
 Travaux publics (Tome II : Ouvriers) 
 Travaux publics (Tome III : ETAM) 
 Cadres des travaux publics 
 Matériaux de construction (négoce) 
 Négoce de bois d’œuvre et produits dérivés 

CONSTRUCTYS 
3490 Av. Etienne Méhul 

34070 Montpellier 
04 99 51 23 23 
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OCAPIAT 

Opérateur de compétences des entreprises et 
exploitations agricoles, des acteurs du territoire et des 
entreprises du secteur alimentaire (industries 
alimentaires, coopération agricole et familles associées 
et commerce agricole), des professionnels des activités 
maritimes. 
 
 Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs 

de France 
 Lin : rouissage et teillage du lin 
 Centres équestres 
 Crédit agricole 
 Mutualité sociale agricole 
 Maisons familiales rurales 
 Pêche de loisir et protection du milieu aquatique : 

structures associatives 
 Établissements d’entraînement de chevaux de 

courses au trot 
 Établissements d’entraînement de chevaux de 

courses au galop 
 Entreprises du paysage 
 Personnel des parcs et jardins zoologiques privés 
 Sociétés d’aménagement foncier et 

d’établissement rural 
 Hippodromes Ile de France Cabourg Caen 

Chantilly Deauville 
 Organismes de la confédération paysanne 
 Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 

milieu rural 
 Secteur des propriétés forestières 
 Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre 
 Métiers de la transformation des grains 
 Industries alimentaires diverses 
 Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie 
 Industries charcutières (salaisons, charcuteries, 

conserves de viandes) 
 Industries de produits alimentaires élaborés 
 Expédition et exportation de fruits et légumes 
 Exploitations frigorifiques 
 Entreprises de l’industrie et des commerces en gros 

des viandes 
 Activités de production des eaux embouteillées, 

de boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière 
 Pâtes alimentaires sèches et couscous non 

préparé 
 Œufs et industries en produits d’œufs (centres de 

conditionnement, de commercialisation et de 
transformation) 

 Industries de la transformation des volailles 
 Coopératives et sociétés d’intérêt collectif agricole 

bétail et viande 
 Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, 

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

 Conserveries coopératives et SICA 
 Coopératives agricoles laitières 
 Caves coopératives vinicoles et leurs unions 
 Coopératives agricoles, unions de coopératives 

agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et 
de pommes de terre (Métropole) 

 Coopératives agricoles de teillage du lin 
 Sélection et reproduction animale 
 Entreprises agricoles de déshydratation 
 Coopératives fruitières fromagères des 

départements de l’Ain, du Doubs et du Jura 
 Distilleries viticoles (coopératives et unions) et 

distillation (SICA) 
 Personnel des organismes de contrôle laitier 
 Entreprises d’accouvage et de sélection avicoles 
 Centres de gestion agréés et habilités agricoles 
 Produits du sol, engrais et produits connexes : 

négoce et industrie 
 Pêches maritimes 
 Conchyliculture 
 Coopération maritime 
 Personnel des élevages aquacoles 

OCAPIAT  
Direction régionale Occitanie 

Mas Teissier 
2460 avenue Albert Einstein 

34000 Montpellier 
 

Tél :  04 99 52 21 21 
Ou par formulaire via le site ( 
https://www.ocapiat.fr/nous-

contacter/ ) 

https://www.ocapiat.fr/ 
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OPCO 2i 

Opérateur de compétences dans le champ des secteurs 
des industries chimiques, pharmaceutiques, papiers-
carton, de la métallurgie. 
 
 Industries chimiques et connexes 
 Industrie du pétrole 
 Industrie pharmaceutique 
 Fabrication et commerce des produits à usage 

pharmaceutique, parapharmaceutique et 
vétérinaire 

 Plasturgie 
 Production des papiers, cartons et celluloses 

(Ingénieurs et cadres) 
 Production des papiers-cartons et celluloses 

(OEDTAM) 
 Transformation des papiers-cartons et de la 

pellicule cellulosique (ingénieurs et cadres) 
 Transformation des papiers-cartons et industries 

connexes (OEDTAM) 
 Industries du cartonnage 
 Ameublement (Fabrication) 
 Industrie des panneaux à base de bois 
 Carrières : industries de carrières et de 

matériaux (UNICEM) (ouvriers) 
 Carrières : industries de carrières et de 

matériaux (UNICEM) (ETAM) 
 Carrières : industries de carrières et de 

matériaux (UNICEM) (cadres) 
 Industries céramiques de France 
 Ciment : industrie de la fabrication des ciments 

– ingénieurs et cadres 
 Ciment : industrie de la fabrication des ciments 

– ouvriers 
 Ciment : industrie de la fabrication des ciments 

– employés, techniciens, dessinateurs et agents 
de maîtrise 

 Industries des tuiles et briques 
 Industries de la fabrication de la chaux 
 Instruments à écrire et industries connexes 
 Métallurgie (accords nationaux) 
 Industries et commerce de la récupération 
 IEG : industries électriques et gazières 
 Caoutchouc 
 Industrie textile 
 Industries de fabrication mécanique du verre 
 Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et 

ornements de Noël, articles de puériculture et 
voitures d’enfants, modélisme et industries 
connexes 

 Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y 
rattachent 

 Industrie de la chaussure et des articles 
chaussants 

 Maroquinerie, articles de voyage, chasse 
sellerie, gainerie, bracelets en cuir : industries 

 Industries de l’habillement 
 Couture parisienne 
 Thermique : équipements thermiques (cadres, 

ingénieurs et assimilés) 
 Thermique : équipements thermiques (OETAM) 
 Menuiseries, charpentes et constructions 

industrialisées et portes planes 
 Navigation de plaisance 
 Distribution et commerce de gros des papiers-

cartons : remplace les idcc 925 et 802 
 Professions regroupées du cristal, du verre et du 

vitrail 
 Horlogerie : commerce de gros, pièces 

détachées, accessoires et outillage 
 Industrie des cuirs et peaux 

Siège & Départements 09, 31, 
32, 65, 82 
OPCO2I 

11 boulevard des Récollets 
CS 97802 

31078 TOULOUSE CEDEX 4 
Bureau de Toulouse 
Tél :  05 40 36 79 00 

 
 

Départements 11, 30, 34, 48, 66 
OPCO2I 

125 avenue des Chênes 
rouges 

30100 ALÈS 
 
 

Départements 12, 46, 81 
OPCO2I 

26 rue Mérigonde 
81100 CASTRES 

https://www.opco2i.fr/ 
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OPCO 
COMMERCE 

Le champ d’intervention professionnel de 
L’Opcommerce correspond aux champs 
conventionnels des branches du commerce. 
 Bricolage (vente au détail en libre-service) 
 Commerce de détail et de gros à 

prédominance alimentaire 
 Entreprises de vente à distance 
 Horlogerie-bijouterie (commerce de détail) 
 Commerce succursaliste de la chaussure 
 Maisons à succursales de vente au détail 

d’habillement 
 Commerce de détail des fruits et légumes, 

épicerie et produits laitiers 
 Papeterie : commerce de détail de 

papeterie, fournitures de bureau, 
bureautique et informatique, librairie 

 Commerces et services de l’audiovisuel, de 
l’électronique et de l’équipement ménager 

 Commerces de détail non alimentaires 
antiquités, brocante, galeries d’art (œuvres 
d’art), arts de la table, coutellerie, droguerie, 
équipement du foyer, bazars, commerces 
ménagers, modélisme, jeux, jouets, 
périnatalité et maroquinerie 

 Coopératives de consommateurs 
 Commerces de gros de l’habillement, de la 

mercerie, de la chaussure et du jouet 
 Entreprises de la filière sports-loisirs 

(conception, fabrication services et 
commerce des articles de sport et 
équipements de loisirs) 

 Grands magasins et magasins populaires 
 Entreprises de commission, de courtage et 

de commerce intracommunautaire et 
d’importation-exportation de France 
métropolitaine (CCNIE) 

 Négoce de l’ameublement 
 Optique-lunetterie de détail 
 Professions de la photographie 
 Jardineries et graineteries 
 Maisons d’alimentation à succursales, 

supermarchés, hypermarchés (gérants 
mandataires) 

 Personnel de la reprographie 

OPCO COMMERCE 
Buroparc III 

232, rue de la Découverte 
31670 LABEGE 

 
Tél : 05 61 73 72 00 

https://www.lopcommerce.com/ 
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OPCO EP 

Opérateur interbranches des entreprises de 
proximité : 
 Imprimeries de labeur et industries graphiques 
 Remontées mécaniques et domaines skiables 
 Industries de la sérigraphie et des procédés 

d’impression numérique connexes 
 Détaillants en chaussures 
 Pompes funèbres 
 Pâtisserie 
 Charcuterie de détail 
 Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et 

détaillants-fabricants) 
 Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) 
 Entreprises d’expertises en matière d’évaluations 

industrielles et commerciales 
 Poissonnerie (commerce de détail, demi-gros et 

gros) 
 Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie 

hippophagique, triperie, commerces de volailles et 
gibiers 

 Prothésistes dentaires et personnels des laboratoires 
de prothèses dentaires 

 Coiffure et professions connexes 
 Fleuristes, vente et services des animaux familiers 
 Gardiens, concierges et employés d’immeubles 
 Entreprises de la maintenance, distribution et 

location de matériels agricoles, de travaux publics, 
de bâtiment, de manutention, de motoculture de 
plaisance et activités connexes, dite SDLM 

 Négoce et distribution de combustibles solides, 
liquides, gazeux et produits pétroliers 

 Installation, entretien, réparation et dépannage de 
matériel aéraulique, thermique et frigorifique 

 Commerce de détail de l’habillement et des 
articles textiles 

 Miroiterie (transformation et négoce du verre) 
 Construction-promotion 
 Immobilier : administrateurs de biens, sociétés 

immobilières, agents immobiliers 
 Mareyeurs-expéditeurs 
 Entreprises de désinfection, désinsectisation et 

dératisation (3D) 
 Publicité directe : entreprises de logistique en 

publicité directe 
 Répartition pharmaceutique 
 Parfumerie, esthétique 
 Greffes des tribunaux de commerce : personnel 
 Cabinets ou entreprises d’expertises en automobile 
 Vétérinaires : personnel salarié des cabinets et 

cliniques vétérinaires 
 Vétérinaires (praticiens salariés) 
 Administrateurs et mandataires judiciaires 
 Cabinets dentaires 
 Pharmacie d’officine 
 Entreprises d’architecture 
 Personnel des cabinets médicaux 
 Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers 
 Sociétés de ventes volontaires de meubles aux 

enchères publiques et des offices de commissaires-
priseurs judiciaires 

 Personnel des huissiers de justice 
 Avocats au Conseil d’État et à la Cour de 

Cassation et leur personnel salarié non avocat 
 Avocats : avocats salariés des cabinets 
 Avocats : personnel des cabinets 
 Négoce et prestations de services dans les 

domaines médico-techniques 
 Prestataires de services dans le domaine du 

secteur tertiaire 
 Salariés du particulier employeur 
 Notariat 
 Taxis 
 Assistants maternels du particulier employeur 
 Personnels des structures associatives cynégétiques 
 Librairie 
 Entreprises de services à la personne 
 Assainissement et maintenance industrielle 
 Agences de recherches privées 

Tél : 09 70 838 837 
 

Montpellier - 34 
conseil30-34@opcoep.fr 

 
Haute Garonne - 31 :  
conseil31@opcoep.fr 

 
Gard - 30 :  

conseil30-34@opcoep.fr  

https://www.opcoep.fr/ 
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OPCO 
MOBILITES 

Opérateur de compétences dans le champ des 
secteurs du transport routier, maritime, services 
de l’automobile : 
 Agences de voyages et guides 

accompagnateurs 
 Distributeurs Conseils Hors Domicile, Grossistes 

en boissons 
 Manutention ferroviaire et travaux connexes 
 Ports de plaisance 
 Ports et manutention 
 RATP 
 Services de l'automobile 
 Transport ferroviaire 
 Transports fluviaux de fret et de passagers 
 Transports maritimes 
 Transports routiers de marchandises et 

activités auxiliaires 
 Transports routiers de voyageurs 
 Transports sanitaires 
 Transports urbains 

Branches:Transports, 
Logistique, Services 

 
OPCO Mobilités 
Bâtiment Platon 

25 Bd Victor Hugo, 
31770 Colomiers 

Tél : 05 32 97 30 92 
Mel :  occ(@)opcomobilites.fr 

 
 
 
 

Branches : Urbain, 
Ferroviaire, Automobile 

Adresse : OPCO Mobilités 
15 rue des Vergers 

ZA du Bosc 
34130 MUDAISON 
Tél : 05 32 97 30 92 

Mel :  occ(@)opcomobilites.fr 

https://www.opcomobilites.fr/ 

OPCO SANTE 

Opérateur des professions de la santé et médico-
social : 
 Centres de lutte contre le cancer 
 Établissements médico-sociaux de l’union 

intersyndicale des secteurs sanitaires et 
sociaux 

 Handicapés : établissements et services pour 
les personnes inadaptées et handicapées 

 Handicapés : établissements et services pour 
les personnes inadaptées et handicapées 
(médecins spécialistes qualifiés au regard du 
conseil de l’ordre travaillant) 

 Hospitalisation privée 
 Hospitalisation privée : établissements privés 

d’hospitalisation, de soins, de cure et de 
garde à but non lucratif (FEHAP) 

 Centres d’hébergement et de réadaptation 
sociale 

 Services de santé au travail interentreprises 
 Thermalisme 

OPCO Santé Languedoc-
Roussillon 

420, allée Henri II de 
Montmorency 

34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 92 07 64 

Mel : occitanie@opco-
sante.fr 

 
 
 

OPCO Santé Midi-Pyrénées 
Les Berges du Lac 2 

63 rue du Colombier - BP 
47694 

31676 LABEGE Cedex 
Tél : 05 34 31 34 60 

Mel: occitanie@opco-
sante.fr 

https://www.opco-
sante.fr/occitanie/ 
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UNIFORMATION 

Opérateur de compétences dans le champ de la 
cohésion sociale : champ social, services aux 
personnes, insertion, sport, enseignement et 
formation 
Les sociétés, associations, coopératives, 
organismes sociaux, fondations, organisations 
syndicales de salariés, partis politiques, comités 
d’entreprise et comités sociaux et économiques, 
mouvements et associations culturelles, … 
peuvent également bénéficier des services de 
l’Opco Cohésion sociale dès lors que ces 
structures ne sont pas rattachées à une branche 
professionnelle  
 
 Acteurs du lien social et familial (centres 

sociaux et socioculturels, associations 
d’accueil de jeunes enfants, associations de 
développement social local) 

 Ateliers et chantiers d’insertion 
 Aide, accompagnement, soins et services à 

domicile (BAD) 
 Animation 
 Habitat : personnels PACT et ARIM (centres 

pour la protection, l’amélioration et la 
conservation de l’habitat et associations 
pour la restauration immobilière) 

 Organismes gestionnaires de foyers et 
services pour jeunes travailleurs 

 Institutions de retraite complémentaire 
(personnel) 

 Missions locales et PAIO 
 Mutualité 
 Personnel des offices publics de l’habitat 
 Organisations professionnelles de l’habitat 

social 
 Pôle emploi 
 Régies de quartier 
 Sécurité sociale : praticiens-conseils du 

régime général 
 Régime social des indépendants Employés 

et cadres 
 Régime social des indépendants Personnel 

de direction 
 Régime social des indépendants Praticiens 

conseils 
 Personnel des sociétés coopératives d’HLM 
 Tourisme social et familial 
 Familles rurales 
 Personnels des sociétés anonymes et 

fondations d’HLM 
 Organismes de sécurité sociale et 

d’allocations familiales (agents de direction 
et agents comptables) 

 Personnel des organismes de sécurité 
sociale 

 Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement 

 Personnel des institutions de l’assurance 
chômage 

UNIFORMATION 
1149 rue de, La Pyrénéenne, 

31670 Labège 
Tél : 09 69 32 79 79 

 

https://www.uniformation.fr/ 
 

 


