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Les salariés titulaires au plus d’un Bac +2 et :
•  en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
•  ou placés en activité partielle ;
•  ou en contrat unique d’insertion-CDI.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée !

Bénéficiaires1

Des formations en alternance permettant d’obtenir :
•  une certification professionnelle identifiée par 

votre branche professionnelle comme répondant 
aux évolutions du marché (voir p. 2 & 3) ;

•  le socle de connaissances et de compétences 
(Certificat CléA ou CléA numérique).

Formations éligibles2

BÉNÉFICIEZ DE SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER 
LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DE VOS SALARIÉS ! 

Former

PRO-A
RECONVERSION OU PROMOTION 
PAR ALTERNANCE
Négoce et prestations de services dans les domaines 
medico-techniques

La reconversion ou promotion par 
alternance - Pro-A, un dispositif adapté 
pour :
•  développer les compétences de vos 

salariés en lien avec les évolutions du 
marché ;

•  qualifier les salariés à de nouvelles 
fonctions ou de nouveaux métiers ; 

•  former plutôt que recruter.

À noter :
Il est possible d’effectuer une Validation 
des acquis de l’expérience (VAE) en 
articulation ou non avec la formation 
pour réduire la durée du parcours de 
formation.

•  Fiche dispositif Entreprise 
•  Fiche dispositif Salarié 
•  Formulaire Cerfa et Notice 
•  Fiche « Cerfa commenté » 
•  Critères de financement de votre 

branche professionnelle.

Des outils pour vous accompagner à 
chacune de ces étapes :

Démarches3

vous identifiez, en lien avec le salarié, la 
formation appropriée à vos besoins dans la 
liste de votre branche ;

1

vous recherchez un organisme proposant 
cette formation sur votre territoire ;2

vous formalisez, avec l’appui d’Opco EP, 
le parcours Pro-A sur le formulaire Cerfa et 
adressez votre demande de financement à 
proa@opcoep.fr 

3

Trois étapes pour mettre en œuvre la Pro-A :

https://www.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/
https://www.certificat-clea.fr/le-dispositif-clea/le-certificat-clea/
https://www.certificat-clea.fr/referentiel-clea-numerique/
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-pro-a-entreprise-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-pro-a-salarie-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/modele/Cerfa-Pro-A.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/fiche/FD-cerfa-commente-pro-a-opcoep.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/criteres/criteres-opcoep-medico-technique.pdf
https://www.opcoep.fr/ressources/centre-ressources/criteres/criteres-opcoep-medico-technique.pdf
mailto:proa%40opcoep.fr?subject=
mailto:proa.2022%40opcoep.fr?subject=Demande%20de%20financement%20Pro-A
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NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES

Votre branche professionnelle a identifié de nombreuses formations répondant aux besoins d’adaptation 
des entreprises aux évolutions du marché. 
Ainsi, peuvent être financées dans le cadre de la Pro-A les formations visant les certifications 
professionnelles suivantes :

Liste des certifications professionnelles4

LIBELLÉ DE LA CERTIFICATION

Titre - Administrateur systèmes réseaux DE - Cadre de santé 

TP - Agent de commandes 
DIPLOVIS - Diplôme de Toulouse Business School : programme Bac + 3 en 
Management 

Titre - Agent entretien matériels DUT - Carrières juridiques 

Titre - Assistant administratif DUT - Qualité logistique industrielle et organisation 

Titre - Assistant commercial Titre - Expert en sécurité digitale 

Titre - Assistant comptable * Titre - Expert en stratégie digitale 

Titre - Assistant/ attaché de direction TP - Formateur professionnel d’adultes 

Titre - Assistante médico-administrative* Titre - Gestionnaire Administration des Ventes 

Bachelor - Administration et gestion des entreprises Titre - Gestionnaire de paie 

Bachelor - Business développeur commercial et marketing Titre - Gestionnaire des ressources humaines 

Bachelor - Commerce* Titre - Gestionnaire en maintenance et support informatique 

BTS - Commerce international Licence - Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 

BTS - Gestion de la PME Titre - Graphiste motion designer 

BTS - Assistant manager* Licence - Droit économie gestion 

BTS - Comptabilité gestion LP - Commerce 

BTS - Design d’espace* LP - Coordinateur de projets en systèmes d’information 

BTS - Management commercial opérationnel LP - Gestion des ressources humaines 

BTS - Négociation et digitalisation de la relation client  LP - Maintenance et technologie médicale et biomédical 

BTS - Services et prestations en secteur sanitaire et social (SP3S) LP - Management et gestion des organisations 

BTS - Services informatiques aux organisations LP - Mention métiers de la gestion et de la comptabilité 

Titre - Chargé des ressources humaines LP - Mention métiers de la promotion des produits de santé 

Titre - Chef de projet digital LP - Métiers du marketing opérationnel 

Titre - Chef de projet multimédia Titre - Manager achats et supply chain 

Titre - Chef de projet système d’information  Titre - Manager de la stratégie et de la performance commerciale 

Titre - Chef entreprise développeur de PME *  Titre - Manager du développement de projets transversaux et innovants 

Titre - Collaborateur comptable et financier * Titre - Manager de PME-PMI*

Titre - Comptabilité et bureautique titre ASCA   Titre - Manager de projet 

Titre - Concepteur designer graphique et multimédia* Titre - Manager de projet Web digital 

CQP - Technicien en industrialisation et amélioration des procédés Titre - Manager d’entreprise ou de centre de profit*

CQPI - Agent logistique Titre - Manager des achats internationaux 

Titre - Visuel merchandiser retail Titre - Manager des organisations 

TP - Designer web*

https://www.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35093/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34818/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/718/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34860/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34680/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35551/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2541/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35094/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20643/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36205/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36399/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36287/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35621/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35663/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35376/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/6561/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34891/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34363/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34602/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35800/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35526/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32360/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35874/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24426/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35521/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29740/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29973/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34031/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29805/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34030/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30093/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/5297/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30086/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35340/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29776/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35878/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30097/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36011/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30152/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36401/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32176/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31206/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35894/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36914/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35980/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34730/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34394/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34575/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34989/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4826/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37082/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35280/
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Conditions de mise en œuvre 5
Durée du parcours 
Pro-A

•  Entre 6 et 12 mois en principe ;
•  Jusqu’à 36 mois pour certains jeunes non qualifiés et bénéficiaires de minima sociaux.

Durée de la 
formation

•  Entre 15 % et 25 % de la durée totale de Pro-A avec un minimum de 150 heures ;
•  Au-delà de 25 % lorsque les actions visent un diplôme d’État ou le titre professionnel 

technicien d’équipement d’aide à la personne ou un CQP qui sera créé par la branche.

Possibilité de 
formation en partie 
hors temps de travail

Avec l’accord écrit du salarié et dans la limite fixée par un accord d’entreprise ou de 30 heures 
par an et par salarié (si convention de forfait en jours ou en heures sur l’année : limite fixée à 
2 % du forfait).
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NB : les durées minimales ne sont pas applicables à la VAE et aux formations visant «CléA» et «CléA numérique».

LIBELLÉ DE LA CERTIFICATION

Titre - Manager des stratégies communication marketing Titre - Responsable de communication 

Titre - Manager des systèmes intégrés QSE Titre - Chargé du développement commercial 

Titre - Manager du développement commercial Titre - Responsable de gestion des ressources humaines 

Titre - Manager du développement d’affaires à l’international Titre - Responsable de projets informatiques*

Titre - Manager du développement international Titre - Responsable du développement des affaires 

Titre - Manager des entreprises et des organisations  Titre - Responsable du développement et du pilotage commercial*

TP - Manager d’univers marchand Titre - Responsable en gestion et développement d’une business unit 

Titre - Manager marketing data et commerce électronique Titre - Administrateur systèmes et réseaux 

Titre - Project Management Officer Titre - Responsable en logistique 

Titre - Manager développement et performance commerciale Titre - Chargé de développement marketing et commercial 

Titre - Manager opérationnel d’activités Titre - Responsable marketing et communication 

Titre - Manager produits et marketing Titre - Responsable d’unité opérationnelle *

Master 2 - Management et administration des entreprises Titre - Responsable performance industrielle 

Master 2 - Manager d’unité opérationnelle * Titre - Responsable qualité sécurité environnement 

Master- Manager en ressources humaines Titre - Secrétaire médicale 

Master - Manager de la stratégie digitale et de la communication numérique * Titre - Secrétaire technique 

Master - Manager des entreprises de la communication TP - Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique  

Master - Ingénierie de la santé BTS - Technico-commercial  

Master - Sciences humaines et sociales* TP - Technicien d’équipement d’aide la personne 

Master - Sciences, technologies, santé TP - Concepteur développeur d’applications 

Master spécialisé - Digital business-strategy TP - Gestionnaire comptable et fiscal 

Master spécialisé - Manager marketing et commercial 
dans les industries de santé 

 Titre - Vendeur conseil omnicanal 

MBA - Management du développement commercial 
Socle de connaissances et de compétences professionnelles 
(certificat CléA) 

Titre - Orthopédiste orthésiste 
Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique 
(certificat CléA Numérique) 

Titre - Responsable achat 

* en attente de renouvellement

https://www.opcoep.fr/
https://www.opcoep.fr/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36982/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34919/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37084/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37075/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36149/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34654/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36368/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36492/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34164/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36493/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32291/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34634/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30417/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36075/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36372/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34198/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36373/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36374/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35585/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35674/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35960/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35916/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34943/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35433/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37155/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36734/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/19175/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27509/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37277/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34075/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35801/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32004/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34296/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31678/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35198/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31677/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35777/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36865/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34994/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5080/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35741/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5616/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36532/

