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Le Conseil d’Administration de l’OPCO EP a adopté son 

règlement intérieur et ses grandes orientations 

stratégiques  
 

L’opérateur de compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) est désormais 

pleinement opérationnel pour accompagner les branches, les Très Petites et Moyennes 

Entreprises (TPME) et les salariés de son champ de compétence dans leurs politiques de 

formation et la valorisation des compétences de leurs salariés. Jeudi 5 mars, l’OPCO EP 

a franchi une nouvelle étape dans sa mise en œuvre opérationnelle. Il a en effet validé 

son Règlement Intérieur et ses grandes orientations stratégiques. 

 

Des orientations stratégiques ambitieuses  
 

Le Conseil d’administration a arrêté 4 axes stratégiques avec pour ambition commune de 

placer l'articulation entre les branches professionnelles et les territoires au service de ses 

ambitions : 

 

• Garantir à tous les potentiels bénéficiaires un accès plus large à la formation 

professionnelle et à l'alternance 

 

• Accompagner les branches professionnelles, les entreprises et les individus dans 

l'anticipation des mutations de l'emploi, des qualifications et des compétences 

 

• Appuyer les entreprises dans leur effort d'investissement formation dans les 

compétences et les qualifications pour et par l'emploi 

 

• Mettre en œuvre une structure et une organisation territoriales garantes du double 

impératif de proximité et de dynamisme du développement des missions de l'OPCO 

EP et de ses orientations stratégiques 

 

Un règlement intérieur opérationnel 
 

Fort de ce nouvel outil, l’ensemble des instances vont pouvoir se mettre en place afin de 

répondre aux enjeux de proximité inhérents à l’OPCO EP et aux besoins de ses adhérents, 

répartis sur tout le territoire métropolitain et dans les DROM, à travers notamment la mise en 

place des sections paritaires professionnelles (SPP) pour les 54 branches adhérentes à l’OPCO 

EP ainsi que la formalisation des instances régionales à travers les commissions paritaires 

régionales (CPR). 

 



L’atout majeur de l’OPCO EP réside en effet dans le maillage territorial de son organisation 

au plus près des TPME, des artisans et professions libérales présents sur tout le territoire et 

des salariés. Il propose ainsi une offre de formation adaptée à leurs besoins concrets et aux 

enjeux locaux.  

 

Au-delà des orientations stratégiques et du règlement intérieur, l’OPCO EP poursuit 

son travail de structuration. Les instances de gouvernance travaillent sur le projet de 

convention d'objectifs et de moyens avec l’Etat.  

 

 

 

A propos de l’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, ’Opérateur de compétences des entreprises de 

proximité (OPCO EP) est un des principaux acteurs dans l’écosystème de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage.  

 

L’OPCO EP apporte un appui technique aux 54 branches professionnelles adhérentes, couvrant un total de 

467 000 entreprises et 4,5 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, l’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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