
Fiche 
technique n°7 

OPCA = Organisme Paritaire  
Collecteur Agréé  

 

Ses missions :  
il collecte toutes les cotisations 
obligatoires, conventionnelles ou 
volontaires 
Il finance le compte personnel de 
formation (sf accord d’entreprise) 
pour les salariés 
Il est garant de la qualité des for-
mations financées 
Il contribue au financement des 
formations des salariés 

La Masse Salariale (MS) est calculée en totalisant les rémunérations brutes + cotisations patronales de tous les salariés 
(exceptés les contrats en alternance et la majorité des contrats aidés qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs.) 

Fiche conçue le 23/03/2015  
par Retravailler dans l’Ouest   

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de 
modification ultérieure de la réglementation  

législative 

LES OBLIGATIONS LEGALES DESLES OBLIGATIONS LEGALES DES  

ENTREPRISES EN MATIERE DE FORMATIONENTREPRISES EN MATIERE DE FORMATION  

En matière de formation professionnelle,  
deux obligations sont à la charge de l’employeur : 

 

participer au financement de la formation, grâce à une contribution dont le taux varie selon la taille de l’en-
treprise. Cette contribution est calculée chaque année à partir de la masse salariale brute de l’année précé-
dente. Cela sert notamment à financer les différents fonds de formation. Avec la réforme de la formation pro-
fessionnelle, l’effort de financement réside dans une seule contribution, collectée par l’OPCA. (cf schéma ci-
dessous) 

 

consulter les représentants du personnel sur la mise en œuvre de la formation dans l’entreprise.  

 A noter :   

 

* Grâce à un accord passé 
avec les partenaires sociaux, 
les entreprises de + 10 sa-
lariés peuvent choisir de 
financer directement le 
compte personnel de for-
mation, à hauteur de 0,2% 
de la masse salariale brute. 
Le montant de sa contribution 
à l’OPCA n’est alors plus que 
de 0,8%. 
 

* Dans le cadre du principe 
de redistribution des fonds 
collectés via le FPSPP ou les 
OPCA est de venir prioritai-
rement financer les actions 
de formation des salariés 
des entreprises de moins 
de 50 salariés. 

Ces contributions sont collectées par l’OPCA auquel l’entreprise est affiliée. 

AFFECTATION DE LA CONTRIBUTION UNIQUE AUX DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE FORMATION 

RÔLE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

FPSPP = Fond Paritaire de Sécuri-
sation des Parcours Professionnel 

 

Ses missions :  
Il est en charge de redistribuer 
une partie des fonds collectés 
par l’OPCA 
Il finance les actions de forma-
tions des TPE et PME 
Il finance le compte personnel de 
formation (CPF) pour les deman-
deurs d’emploi 
Il finance le Congé Individuel de 
formation (CIF) pour les salariés 

FONGECIF / OPACIF = Organis-
mes Paritaires en charge de la 

gestion du CIF  
 

Ils financent :  
Le congé individuel de formation  
Le congé bilan de compétences 
Le congé de la validation des 
acquis de l’expérience 

 

Ils sont aussi opérateurs du Conseil 
en Évolution Professionnelle (CEP) 

SOURCES 

 

Textes officiels : 
Loi n° 2014 - 288 du 5 mars 2014 

 

Aller plus loin : 
http://travail-emploi.gouv.fr/  


