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Opco EP investit 14 millions d’euros pour le 
développement de 581 projets  

dans 238 centres de formation des apprentis 
 
Pour la 3e année consécutive, le Conseil d’administration d’Opco EP (Opérateur de 
compétences des entreprises de proximité) a validé parmi plus de mille projets 
déposés par les CFA ceux qu’il va subventionner à la suite de son appel à projet.  
 

Plus de 1000 projets déposés 
Ce soutien d’Opco EP est l’aboutissement d’un appel à projets dont le succès ne cesse de grandir. 
Pour cette édition 2022, pas moins de 376 CFA (326 en 2021) ont déposé 1032 projets (875 en 
2021) qui concerneront 117 903 apprentis relevant du champ professionnel de l’Opérateur de 
compétences.  

 

De nouveaux critères de soutien financier 
Cette importante contribution financière vise à donner aux CFA des moyens supplémentaires pour 
investir dans des équipements digitaux et des matériels professionnels métiers afin d’assurer 
une formation au plus près de la réalité des entreprises et des pratiques de demain. 

Cette année, pour s’adapter aux besoins et aux évolutions, l’opérateur avait introduit dans son appel 
à projets de nouveaux critères pour candidater notamment : 

- les projets d’investissement favorisant l’inclusion des apprentis en situation de handicap; 
 

- les projets d’investissement créant une section d’apprentissage sur un métier dont le 
territoire concerné ne serait pas encore pourvu.  

 

581 projets retenus par les instances paritaires d’Opco EP 
Opco EP va participer, en 2023, au financement de 581 projets à hauteur d’un peu plus de 14 millions 
d’euros pour 238 CFA :  

-  167 projets visant à investir dans les équipements concourant à la digitalisation pour 
2,95 M€  

- 403 projets dédiés aux équipements métiers des formations relevant du champ d’Opco 
EP pour 10,97M€ 

- 11 projets favorisant l’inclusion des apprentis en situation de handicap pour 0,16M€ 

Ces investissements participent à la création de nouvelles sections de formation : 42 nouvelles 
sections de formation pour 2023 sur des territoires qui en étaient dépourvus. 

 

 



Un espace en ligne pour tout savoir des projets financés par Opco EP  
Par souci de transparence et d’information, Opco EP propose un espace en ligne pour que chacun 
puisse savoir quels sont les CFA et les projets subventionnés près de chez lui. Ainsi la 
programmation 2020 réalisée en 2021 est en ligne, et la programmation 2021 réalisée en 2022 va 
très bientôt venir enrichir ce nouvel espace. Il contient une carte interactive pour faciliter la recherche 
par région et par branche professionnelle. Il présente également des témoignages de bénéficiaires 
et de formateurs concernés par le dispositif de soutien d’Opco EP.  

Pour en savoir plus : https://www.opcoep.fr/actualites/nouveau-decouvrez-les-projets-co-
finances-dans-les-cfa-pres-de-chez-vous 

 

A propos d’Opco des Entreprises de Proximité  

Né de l’accord constitutif interprofessionnel signé par la CPME, l’U2P et 5 confédérations syndicales de 
salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, l’Opérateur de compétences des Entreprises de Proximité 
(Opco EP) est un des principaux acteurs dans l’éco- système de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage.  

Opco EP apporte un appui technique aux 53 branches professionnelles et à l’interprofession de son champ 
de compétences, couvrant un total de 402 000 entreprises et 3 millions de salariés, en matière de Gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), de création de certifications professionnelles et de 
définition des niveaux de prise en charge des contrats en alternance. Il assure également le financement des 
dispositifs d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et promotion ou reconversion 
par l’alternance - « Pro A »).  

S’appuyant sur son maillage territorial, Opco EP peut ainsi accompagner les petites et moyennes entreprises 
dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle au regard des 
mutations économiques de leur secteur.  
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