
DES RESSOURCES POUR AGIR ENSEMBLE 

 

L’opérateur de compétences interindustriel 

Le maillage régional, l’un des axes du déploiement opérationnel d’OPCO 2i 
L’association régionale 2i PACA-Corse (AR2i), comme ses homologues implantés au cœur 
des bassins d’emploi et répartis dans l’ensemble des régions, est chargée de développer 
territorialement les plans d’action de l’OPCO, afin de décliner de façon optimale les accords 
des Branches professionnelles et leurs politiques emploi-formation. 
 
Elle constitue un relai local représentant OPCO 2i vis-à-vis des autorités et des partenaires 
de l’action sur le territoire régional (Dreets, Conseil régional, Pôle emploi, par exemple). 
Les conseillers formation de proximité sont à l’écoute des entreprises et de leurs salariés. 
Ils leur apportent conseils et accompagnement adaptés. 
 
Leur rôle : informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l’analyse et la 
définition de leurs besoins en matière d’emploi et de formation, de politique RH,  
de GPEC… ; favoriser le développement des compétences, le maintien dans l’emploi, 
l’accès à la qualification en les orientant et en mobilisant les dispositifs appropriés (plan de 
développement des compétences, validation des acquis de l’expérience, compte personnel 
de formation…) ; faciliter les recrutements et l’insertion professionnelle avec le contrat 
d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation. 
 

Répartitions des entreprises bénéficiaires en région par Branches 
professionnelles 
 

Branches professionnelles 
Nombre 

d’entreprises  
Branches professionnelles 

Nombre 

d’entreprises  

Métallurgie  1 150 Textile      28 

Chimie    353 
Équipements thermiques et de génie 

climatique  
     27 

Matériaux de construction     140 Pétrole      22 

Navigation de plaisance     117 Caoutchouc      16 

Plasturgie      85 Maroquinerie      15 

Pharmacie       76 Chaussure         7 

Ameublement, panneaux à base de 

bois, menuiserie et charpentes 
     64 Jouets puériculture        6 

Industries pharmaceutiques, 

parapharmaceutiques et vétérinaires  
     49 Couture        4 

Recyclage       48 Verre mécanique        3 

Papier carton       40 Horlogerie        2 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie      37 Cristal, verre & vitrail        1 

Habillement      37 Cuirs et peaux        - 

Industries électriques et gazières      35 Total 2 362 

 
Source : Rapport d’activité 2019, OPCO 2i. 
 

Rapport d’activité 2019  

au régional 

2 382 entreprises adhérentes, soit 
6,2 % du niveau national 
 
37 325 millions d’euros engagés 
par l’OPCO 
 
1 111 entreprises ont financé tout 
ou partie des formations avec  
du versement volontaire *, soit  
46 % des entreprises bénéficiaires 
 
13 921 millions d’euros 
d’engagement financier  
de ces entreprises 
 

*  Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises  
de plus de 50 salariés ne bénéficient plus  
des fonds mutualisés pour financer leur  
Plan de développement des compétences, 
elles disposent de la possibilité d’effectuer 
des versements volontaires auprès de leur 
OPCO dans le cadre d’une offre de service 
dédiée. 
Source : Rapport d’activité 2019, OPCO 2i. 

 

  

https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/rapport-dactivite/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/rapport-dactivite/
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Répartitions des engagements financiers en région par dispositifs de formation 
(en K€) 

Dispositifs de formation Engagements financiers (K €) 

Versement volontaire 13 921 

Contrat de professionnalisation   9 612 

Plan de développement des compétences (PDC, dont actions collectives)   5 818 

Compte personnel de formation (CPF)   4 933 

Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)      707 

Contrat d’apprentissage      634 

Cofinancements (dont DE)      367 

Tuteurs et fonctions tutorales      304 

Mesure d’urgence en faveur de l'emploi      219 

Promotion par l’alternance (Pro-A)      184 

Conventionnel        95 

Total 36 794 

 
Source : Rapport d’activité 2019, OPCO 2i. 

 

 

Organismes de formation, centres de formation d’apprentis (CFA) de Branche (ou mandatés par) 

Organismes de formation bénéficiaires des fonds de l’OPCO 2i (2020) 
Dans le cadre de ses obligations réglementaires (article R6332-23 du code du Travail), 
OPCO 2i publie la liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'OPCO ainsi 
que le montant versé pour chacun des organismes. Plusieurs d’entre eux sont implantés 
en région Provence - Alpes - Côte d’Azur : 
 
Campus des métiers et des qualifications Industrie du futur Provence - Alpes - Côte 
d’Azur 
Le Campus des métiers et des qualifications est un label attribué à un réseau 
d’établissements d’enseignement secondaire général, technologique, professionnel et 
d’enseignement supérieur, d’organismes de formation, de laboratoires de recherche et de 
partenaires économiques et associatifs. 
 
Il est construit autour de la filière industrielle (aéronautique et spatiale ; énergie ; 
microélectronique et électronique) correspondant à un enjeu économique régional voire 
national soutenu par les collectivités et les entreprises. 
 
Il vise à structurer une offre de formation du CAP au diplôme d’ingénieur correspondant 
aux besoins actuels et futurs des industriels. 

 
Pôle Formation UIMM Sud 
Il regroupe sous la même enseigne : 

• AFPI Provence (formation continue) ; 

• CFAI (apprentissage) ; 

• ITII-PACA (Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie). 
 
Avec son site d’Istres et ses 20 implantations régionales, le Pôle Formation UIMM Sud est 
l’un des outils majeurs d’ingénierie, de conseil et de formation répondant aux enjeux de 
l’Industrie du futur au plan régional. 
 
Diversifiées, les formations du Pôle Formation UIMM Sud peuvent répondre aux besoins 
d’un public large (jeunes, salariés en perfectionnement/reconversion professionnelle, 
demandeurs d’emploi, entreprises industrielles). 
 
Une plaquette détaille les parcours et l’offre de formation proposée.  

Les contrats d’alternance 
en région en 2020 
4 269 contrats d’apprentissage, 
soit 5,2 % des effectifs nationaux 
 
823 contrats de 
professionnalisation, soit  
4,6 % des contrats en France 
 

Source : Rapport d’activité 2019, OPCO 2i. 

 
 

Liens à visiter 
Liste annuelle des organismes 
bénéficiaires des fonds de l'OPCO 
 
Campus Industrie du futur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les formations 
 
 
L’Industrie transmet, elle fabrique 
l’avenir 
 

 

  

https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/rapport-dactivite/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/rapport-dactivite/
https://www.opco2i.fr/wp-content/uploads/2021/05/opco2i-liste-top-50-organimes-formation-beneficiaires-fonds-opco2i.pdf
https://www.opco2i.fr/wp-content/uploads/2021/05/opco2i-liste-top-50-organimes-formation-beneficiaires-fonds-opco2i.pdf
https://campus-industriefutur-sud.com/
https://campus-industriefutur-sud.com/
https://www.formation-industries-paca.fr/nos-formations/?lieu=istres
https://www.formation-industries-paca.fr/media/UIMM-PLAQUETTE-JPO-2021-Janvier.pdf
https://www.formation-industries-paca.fr/media/UIMM-PLAQUETTE-JPO-2021-Janvier.pdf
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Personnes se formant dans le champ d’activité d’OPCO 2i, tous financements et dispositifs confondus, en région 

Répartition des formés selon le type de formation 
 

 
Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs en formation en région 2018-2019 – Traitement RCO et CO Provence - 
Alpes - Côte d’Azur. 

 
 

Répartition des formés par zones d’emploi et selon le type de formation 
 

 Formation 
certifiante 

Formation non 
certifiante 

Habilitations Total 

Aix-en-Provence   14 %   22 %     5 %   14 % 

Arles     1 %     0 %     1 %     1 % 

Avignon     8 %     6 %     3 %     8 % 

Bollène - Pierrelatte     0 %     0 %     1 %     0 % 

Briançon     0 %     0 %     0 %     0 % 

Brignoles     1 %     0 %     2 %     1 % 

Cannes     6 %   13 %     6 %     6 % 

Carpentras     1 %     0 %     0 %     1 % 

Cavaillon     1 %     0 %     0 %     1 % 

Digne-les-Bains     1 %     0 %     2 %     1 % 

Draguignan     1 %     0 %     1 %     1 % 

Fréjus     1 %     0 %     4 %     1 % 

Gap     2 %     0 %     2 %     2 % 

Manosque     1 %     0 %     2 %     1 % 

Marseille   31 %   25 %   22 %   31 % 

Martigues - Salon     5 %     2 %   14 %     5 % 

Menton     0 %     0 %     1 %     0 % 

Nice   14 %   16 %     8 %   14 % 

Orange     1 %     0 %     0 %     1 % 

Sainte-Maxime     0 %     0 %     1 %     0 % 

Toulon   11 %   15 %     6 %   11 % 

Valréas     0 %     0 %     0 %     0 % 

Indéterminé     0 %     0 %   18 %     1 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs en formation en région 2018-2019 – Traitement RCO et CO Provence - 
Alpes - Côte d’Azur. 

 
 
 

 
36 799 personnes formées, toutes 
formations confondues, dont 

15 259 formés en poursuite potentielle 

de formation 
 
1 193 formations 
 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs  
en formation en région 2018-2019 – Traitement RCO 
et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 
 
Répartition des formés par dispositif 
de formation * 
 

 Apprentissage   12 % 

 Autofinancement     1 % 

 Contrat de pro     7 % 

 FC financement OPCA     2 % 

 FCDE financement OPCA     0 % 

 FCDE financements publics     7 % 

 Voie scolaire ou universitaire   71 % 

 Total  100 % 

* Voie scolaire ou universitaire ; Apprentissage ; FCDE 
financements publics ; Contrat de pro ; FCDE 
financement OPCA ; FC financement OPCA ; 
Autofinancement. Les OPCA préfigurateurs participant 
à la mutualisation de données à ce jour : Afdas, 
Agefos-PME, Fafiec, Unifaf, Uniformation. 
 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs  
en formation en région 2018-2019 – Traitement RCO 
et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 
 
Répartition des formés par niveau de 
formation 
 

 Niveau bac + 5 et plus   16 % 

 Niveau bac + 3 et 4   23 % 

 Niveau bac + 2   18 % 

 Niveau bac   30 % 

 Niveau CAP-BEP     7 % 

 Sans niveau     6 % 

 Total  100 % 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs  
en formation en région 2018-2019 – Traitement RCO 
et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 
 
 

  

Formation 
certifiante

95 %

Formation non 
certifiante

2 %

Habilitations
3 %
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Top 20 par certification spécifiques ou spécifiques 
partagées 
 

Bac pro maintenance des équipements industriels   4 % 

Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques 
et systèmes communicants 

  3 % 

BTS maintenance des systèmes option A systèmes de 
production 

  3 % 

CAP installateur en froid et conditionnement d'air   2 % 

Licence mention physique, chimie   2 % 

Licence sciences et technologies mention mathématiques - 
physique - chimie - informatique 

  2 % 

Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques 

  2 % 

Bac pro systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 

  1 % 

BTS systèmes numériques option A informatique et réseaux   1 % 

Bac techno série sciences et technologies de laboratoire (STL) 
spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire 

  1 % 

Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques 

  1 % 

Master mention innovation, entreprise et société   1 % 

Bac pro métiers de la mode - vêtements   1 % 

Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et 
métiers spécialité génie industriel en partenariat avec l'ARSFI 

  1 % 

Bac pro systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et du tertiaire 

  1 % 

Bac pro maintenance nautique   1 % 

Certificat d'acteur prévention des risques liés à l'activité 
physique secteur industrie, bâtiment, commerce (dénommé 
« acteur PRAP IBC ») 

  1 % 

Bac pro technicien d'usinage   1 % 

Premier niveau en radioprotection   1 % 

Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l'air   1 % 

Total du Top 20 32 % 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs en formation en région 2018-2019 – 
Traitement RCO et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 

Top 20 par nomenclature des spécialités de formation 
(NSF) toutes formations confondues 
 

Formations générales 13 % 

Électricité, électronique 10 % 

Sciences de la vie   6 % 

Commerce, vente   5 % 

Technologies industrielles fondamentales   4 % 

Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion   4 % 

Transports, manutention, magasinage   3 % 

Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales   3 % 

Structures métalliques   3 % 

Moteurs et mécanique auto   3 % 

Énergie, génie climatique   3 % 

Spécialités pluritechnologiques mécanique - électricité   2 % 

Spécialités pluriscientifiques   2 % 

Technologies de commandes des transformations industrielles   2 % 

Secrétariat, bureautique   2 % 

Droit, sciences politiques   2 % 

Comptabilité, gestion   2 % 

Mathématiques   2 % 

Physique   2 % 

Économie   2 % 

Total du Top 20 76 % 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs en formation en région 2018-2019 – 
Traitement RCO et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

Top 20 par certification toutes formations confondues 
 

Licence mention sciences de la vie   5 % 

Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements 
connectés 

  2 % 

DUT génie électrique et informatique industrielle   2 % 

Licence mention économie et gestion   1 % 

Licence mention psychologie   1 % 

BTS management des unités commerciales   1 % 

Licence mention langues étrangères appliquées   1 % 

Licence mention sciences de la vie et de la terre   1 % 

Test Bright Language - test d'évaluation français langue 
étrangère FLE 

  1 % 

Bac pro gestion-administration   1 % 

BTS électrotechnique   1 % 

Licence mention sciences pour l'ingénieur   1 % 

Bac pro maintenance des équipements industriels   1 % 

CAP maintenance des véhicules option voitures particulières   1 % 

Licence mention administration économique et sociale   1 % 

Master mention gestion de l'environnement   1 % 

Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R389 chariots 
automoteurs de manutention à conducteur porté catégorie 1 
transpalettes à conducteur porté et préparateurs de 
commandes au sol (levée inférieure à 1 mètre) 

  1 % 

Bac pro systèmes numériques option C réseaux informatiques 
et systèmes communicants 

  1 % 

Licence mention mathématiques   1 % 

DUT génie mécanique et productique   1 % 

Total du Top 20 28 % 

Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs en formation en région 2018-2019 – 
Traitement RCO et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 

Répartition des catégories de formation 
 

 
Source : Carif-Oref – Base de données des effectifs en formation en région 2018-2019 – 
Traitement RCO et CO Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

 
Définition : 
La classification des formations est issue de la classification des métiers. Elle 
s’appuie sur le lien formation/métier inscrit dans CertifInfo ou sur la 
correspondance Rome/Formacode :  

• Formation spécifique : formation alimentant un ou des métiers classés 
comme spécifiques à l’OPCO. 

• Formation spécifique partagée : formation alimentant un ou des métiers 
classés comme spécifiques partagés avec deux ou trois OPCO. 

• Formation transversale : formation alimentant un ou des métiers classés 
comme transversaux à l’ensemble des OPCO (métiers supports). 

• Formation transverse : formation alimentant des métiers classés dans  
deux des trois classifications ci-dessus. 

 
  

3 %
1 % 3 %

28 % 28 % 28 %

12 % 13 % 12 %

57 % 59 % 57 %

0 %

50 %

100 %

Formation certifiante Autres formations Total

Spécifique Spécifique partagé Transversal Transverse
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Certifications de Branche ou interbranches 
OPCO 2i propose, en concertation avec les branches professionnelles et leurs commissions paritaires nationales de l’emploi et 
de la formation professionnelle (CPNEFP), des certifications adaptées aux besoins des entreprises. 
 

État des lieux 
Près de 120 certificats de qualification professionnelle sont créés et délivrés par les 32 Branches de l’industrie et recensés par 
le RNCP 1. Certains sont communs à plusieurs branches professionnelles. Depuis le 1er janvier 2019, l’enregistrement des CQP 
au RNCP permet l’attribution au titulaire du CQP d’un niveau de qualification, à l’instar des diplômes et titres à finalité 
professionnelle enregistrés à ce même répertoire. Des habilitations ; des certifications de compétences transversales ou 
complémentaires à ces certifications professionnelles sont par ailleurs enregistrées par le Répertoire spécifique (RS) 2. 
Ces certifications et habilitations sont listées ci-dessous, Branche par Branche. 
 
1 Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) regroupe les certifications qui conduisent à un métier. Il recense notamment les titres à finalité professionnelle  
et certains CQP. 
2 Le Répertoire spécifique (RS) regroupe les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. 
 

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 

• CQP Chargé en gemmologie appliquée  

• CQP Concepteur 3D en bijouterie-joaillerie 

• CQP Expert en joaillerie 

• CQP Expert en polissage 

• CQP Expert en sertissage 

• CQP Opérateur en polissage 
 
Caoutchouc 

• CQP Animateur d’équipe caoutchouc 

• CQP Conducteur d’équipement industriel caoutchouc 

• CQP Opérateur de fabrication caoutchouc  
 
Carrières et de matériaux  

• CQP Chef de carrière 

• CQP Conducteur de centrale BPE 

• CQP Conducteur d'engins en carrière 

• CQP Pilote d'installations de traitement de granulats 

• CQP Technicien de laboratoire  
 
Chaux 

Rattachement en cours avec les Carrières et matériaux. 
 
Chimie  

• CQP Agent logistique des industries chimiques 

• CQP Animateur d’équipe de conditionnement des 
industries chimiques 

• CQP Animateur d’équipe de fabrication des industries 
chimiques 

• CQP Animateur d’équipe de logistique des industries 
chimiques 

• CQP Animateur d’équipe de maintenance des industries 
chimiques 

• CQP Conducteur d’équipement de fabrication des 
industries chimiques 

• CQP Conducteur de ligne de conditionnement des 
industries chimiques 

• CQP Opérateur de fabrication des industries chimiques 

• CQP Opérateur de maintenance industrielle des industries 
chimiques 

• CQP Pilote de ligne de conditionnement des industries 
chimiques 

• CQP Pilote d’installation de fabrication des industries 
chimiques 

 

• CQP Responsable de secteur industriel des industries 
chimiques 

• CQP Technico-commercial des industries chimiques 

• CQP Technicien de maintenance industrielle des 
industries chimiques 

 
Ciments 
 
Cordonnerie multiservice 
Rattachement en cours avec la Maroquinerie. 
 
Couture parisienne  
 
Cristal, du verre et du vitrail 
 
Cuirs et Peaux 
Rattachement en cours avec la Maroquinerie. 

• CQP Agent de production en tannerie-mégisserie 
spécialisé Corroyage ou Finissage 

• CQP Agent logistique (CQPI) 
 
Fabrication de l'ameublement 
 
Fabrication et commerce des produits à usage 
pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire 

• CQP Conducteur de procédé de fabrication 
• CQP Délégué à l'information et à la promotion du 

médicament vétérinaire  
• Évaluation de compétences professionnelles 
 
Fabrication mécanique du verre 
 
Habillement 

• CQP Coupeur matières en confection 
• CQP Monteur prototypiste en confection 
• CQP Opérateur multipostes en confection 
• CQP Régleur de machines de production 
• Management de proximité – Cohésion et gestion des 

relations de l’équipe 
• Management de proximité – Gestion des activités de 

l’équipe 
• Management de proximité - Gestion opérationnelle des 

ressources humaines de l'équipe 
• Tutorat en entreprise 

 

  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31394/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26849
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26848
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26851
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26852
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26850
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15847
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15846
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15807
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15277
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35064
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16329
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15810
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32008
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26310
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26295
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26295
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26294
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26294
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26309
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26309
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26296
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26296
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17297
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17297
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17295
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17295
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16645
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26300
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26300
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17294
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17294
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17296
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17296
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31910
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31910
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27381
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26297
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/26297
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35449
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35449
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34989
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35412
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28803
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28803
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1751
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16223
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16264
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16265
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16263
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2094
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Horlogerie  
Rattachement à la Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. 

• CQP Horloger qualifié 
• CQP Technicien d’atelier en horlogerie 
• CQP Vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme 
 
Industrie de la chaussure et des articles chaussants 

• CQP Coupeur chaussure 
• CQP Monteur chaussure option soudé ou cousu 
• CQP Piqueur chaussure 
• CQP Styliste modéliste chaussure 
 
Industrie et services nautiques  
Anciennement Navigation de plaisance. 
 
Industrie pharmaceutique 

• CQP Assistant des entreprises du médicament 
• CQP Conducteur de ligne de conditionnement 
• CQP Conducteur de procédé de fabrication 
• Évaluation de compétences professionnelles 
 
Industries céramiques 
 
Industries électriques et gazières (IEG) 
 
Industrie pétrolière 
 
Inter-secteur papier carton  
Regroupement des acteurs de la Production des papiers, 
cartons et celluloses ; de la Transformation des papiers-
cartons et de la pellicule cellulosique ; de la Distribution et 
commerce de gros des papiers-cartons ; des Industries du 
cartonnage et des Instruments à écrire et industries 
connexes. 

• CQP Aide-conducteur/Opérateur de machine à papier - 
Papier carton) 

• CQP Aide conducteur/Opérateur en transformation 
• CQP Agent logistique (CQPI) 
• CQP Concepteur d’emballages 
• CQP Conducteur de machine - Papier carton 
• CQP Conducteur en transformation  
• CQP Opérateur bioénergie  
• CQP Opérateur de fabrication de pâte - Papier carton 
• CQP Technico-commercial - Papier carton 
• CQP Technicien de maintenance - Papier carton 
• Management de proximité – Cohésion et gestion des 

relations de l’équipe 
• Management de proximité – Gestion des activités de 

l’équipe 
• Management de proximité - Gestion opérationnelle des 

ressources humaines de l'équipe 
• Tutorat en entreprise 
 
Jeux, jouets et puériculture 
 
Maroquinerie  

• CQP Agent logistique (CQPI) 
• CQP Gainier 
• CQP Metteur au point en maroquinerie 
 

Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et 
portes planes 
 
Métallurgie 

• CQP Agent de contrôle qualité dans l'industrie (CQPM) 

• CQP Agent logistique (CQPI) 

• CQP Animateur de la démarche lean (CQPM) 

• CQP Animateur d’équipe autonome de production 
(CQPM)  

• CQP Assembleur au plan 

• CQP Assembleur composites aéronautique (CQPM) 

• CQP Chargé d’affaire en ingénierie énergétique 

• CQP Chargé d’affaires en tuyauterie, chaudronnerie, 
soudure 

• CQP Chargé de projets industriels 

• CQP Chargé d’intégration en robotique industrielle 

• CQP Chaudronnier d'atelier 

• CQP Concepteur modélisateur numérique de produits ou 
de systèmes mécaniques 

• CQP Conducteur d’équipements industriels 

• CQP Coordonnateur de système qualité, sécurité, 
environnement (CQPM) 

• CQP Coordonnateur du développement des ressources 
humaines de l’entreprise (CQPM) 

• CQP Correspondant prévention santé-sécurité au travail 
et environnement (CQPM) 

• CQP Dessinateur d’études industrielles 

• CQP Électrobobinier fabricant (CQPM) 

• CQP Équipier autonome de production industrielle 
(CQPM) 

• CQP Fraiseur industriel (CQPM) 

• CQP Hydraulicien tout ou rien (CQPM) 

• CQP Inspecteur en vérification périodique d’installations 
électriques 

• CQP Inspecteur qualité  

• CQP Opérateur en tôlerie 

• CQP Opérateur matériaux composites haute performance 
(CQPM) 

• CQP Opérateur polyvalent d’équipe autonome (CQPM) 

• CQP Opérateur-régleur sur machine-outil à commande 
numérique par enlèvement de matière 

• CQP Pilote de systèmes de production automatisée 

• CQP Préventeur en cybersécurité des systèmes 
d’informations (CQPM) 

• CQP Préventeur santé-sécurité au travail et 
environnement 

• CQP Responsable d’équipe autonome (CQPM) 

• CQP Soudeur industriel 

• CQP Technico-commercial industriel 

• CQP Technicien de la qualité 

• CQP Technicien de maintenance industrielle 

• CQP Technicien d’usinage sur machines-outils à 
commande numérique (CQPM) 

• CQP Technicien en conception de systèmes 
oléohydrauliques (CQPM) 

• CQP Technicien en gestion et administration des 
ressources humaines (CQPM) 

• CQP Technicien en industrialisation et en amélioration des 
procédés 

  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31313
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31314
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31387
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16267
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30422
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16269
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16266
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32002
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35411
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35412
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1751
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32028
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32028
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31978
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34989
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31911
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20661
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32031
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31981
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32030
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31979
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31940
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2094
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34989
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32091
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28722
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/31054
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34989
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28228
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28229
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28229
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34696
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28240
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34713
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34308
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34308
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34480
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34985
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35171
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35216
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35216
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35092
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28242
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28242
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28235
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28235
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30424
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30424
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34572
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28247
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28246
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28246
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28233
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30423
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35281
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35281
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34239
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34301
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28239
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28239
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28245
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34175
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34175
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34174
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28248
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28248
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34236
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34236
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28230
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34172
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34472
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34177
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35282
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28243
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28243
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28241
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28241
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28236
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28236
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34575
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34575
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• CQP Technicien en maintenance de systèmes 
oléohydrauliques (CQPM) 

• CQP Tourneur industriel (CQPM) 

• CQP Tuyauteur industriel 

• Contrôle du degré de contamination d’un fluide et 
lubrification 

• Contrôle et réglage sur les systèmes proportionnels 

• Entretien à caractère préventif sur des systèmes 
hydrauliques 

• Management de proximité – Cohésion et gestion des 
relations de l’équipe 

• Management de proximité – Gestion des activités de 
l’équipe 

• Management de proximité - Gestion opérationnelle des 
ressources humaines de l'équipe 

• Mise en œuvre des asservissements électrohydrauliques 

• Réalisation de tuyautage et raccordement hydraulique 

• Tutorat en entreprise 
 
Panneaux à base de bois 
 
Plasturgie et composites 

• CQP Plasturgie : technicien maintenance des outillages  
 
Recyclage  
Industries et commerce de la récupération. 

• CQP Animateur d’équipe domaine industriel (CQPI) 
• CQP Conducteur d'équipements industriels (CQPI) 
• CQP Opérateur de tri manuel 
• CQP Opérateur de tri mécanisé 
• CQP Opérateur en maintenance industrielle recyclage 

(CQPI) 
 
Services d’efficacité énergétique 
Équipements thermiques. 
 
Textile  

• CQP Agent des méthodes conception mode et textile 
• CQP Agent des méthodes industrialisation mode et textile 
• CQP Agent logistique (CQPI) 
• CQP Conducteur d'équipements industriels textile 
• CQP Coupeur matières en confection 
• CQP Modéliste industriel 

• CQP Monteur prototypiste en confection 

• CQP Opérateur en confection 
• CQP Opérateur multipostes en confection 
• CQP Opérateur confection main (CQPI) 
• CQP Régleur de machines de production 
• CQP Responsable de production industries mode et textile 
• Management de proximité – Cohésion et gestion des 

relations de l’équipe 
• Management de proximité – Gestion des activités de 

l’équipe 
• Management de proximité - Gestion opérationnelle des 

ressources humaines de l'équipe 
• Tutorat en entreprise 
 
Tuiles et briques 

• CQP Chef d'équipe tuiles et briques  

• CQP Conducteur d'installations tuiles et briques  
 
Pour aller plus loin :  
Sur les branches professionnelles de l’industrie. 
 
Sur les CQP. 
 
Sur la recherche de certifications professionnelles. 
 
Plusieurs métiers émergents ou en particulière évolution 
entrant dans le champ sectoriel d’OPCO 2i ont été inscrits au 
plan national par la commission de la certification 
professionnelle de France compétences dans la liste de 
métiers pour lesquels les certifications professionnelles 
bénéficient d’une procédure simplifiée d’enregistrement au 
RNCP. Ceci, pour s’adapter au mieux aux évolutions du 
monde du travail (cumul des listes 2020 et 2021) : 

• Serrurier métallier 

• Chargé de recyclage en production plasturgie  

• Chargé de process numériques de production en 
plasturgie 

• Architecte des systèmes d’information dans les processus 
industriels 

• Ingénieur-expert en numérisation des systèmes et 
processus de production 

• Technicien en conception d’études et développement 
électronique 

• Technicien en électronique 
 

 

Organisation d’OPCO 2i en matière de mobilité professionnelle et de certifications 

 
Sur le plan national, la Commission appui technique aux Branches professionnelles en matière de certification 
professionnelle est l’une des cinq commissions statutaires instituées dans le Conseil d’administration pour 
organiser et faciliter son travail. 
En outre, OPCO 2i compte onze Sections paritaires professionnelles (SPP) organisées par grands domaines 
d’activité économique permettant un regroupement des 32 Branches professionnelles recensées plus haut. 
 
Ces SPP sont notamment en charge : 

• d’organiser un appui technique en matière d’ingénierie de certification, d’ingénierie de formation, d’actions de 
formation collective spécifiques, de promotion des métiers, de partenariat public privé ; 

• de proposer les qualifications utiles pour les entreprises et justifiant la création ou la modification de 
certifications professionnelles, de titres et de diplômes. 

 
Pour en savoir plus. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28244
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28244
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28232
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34180
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2767
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2767
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2764
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2762
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2762
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2765
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2766
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2094
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32077
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28250
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28249
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28237
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28238
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28231
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28231
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29469
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29470
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34989
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34400
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16223
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32223
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16264
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29471
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16265
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27063
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16263
http://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29468
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2528
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2526
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2542
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2094
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27384
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/27382
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/les-branches-de-lopco-2i/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/article/certificat-de-qualification-professionnelle-cqp
http://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle
https://www.francecompetences.fr/fiche/20-metiers-en-particuliere-evolution-pour-2021/
https://www.opco2i.fr/wp-content/uploads/2020/02/OPCO-2i-document-statuts-2021-001.pdf
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Offre de service aux professionnels et/ou aux entreprises 
Une nouvelle offre de services a été développée pour renforcer l’offre d’OPCO 2i. 
 
Décrypter la formation professionnelle 
Guides pratiques, éclairages, fiches pratiques, vidéos et webinaires pour : 

• disposer d’une veille sur les métiers et leurs évolutions ; 

• bien appréhender l’environnement et l’offre de formation professionnelle ; 

• s’approprier l’alternance et approfondir les connaissances sur la certification 
professionnelle. 

 
Dynamiser la stratégie RH 
2i Diag Compétences : permet de formaliser une stratégie et un plan d’action RH et 
compétences, grâce à la mise à disposition d’un diagnostic conçu en réponse aux 
problématiques RH, en relation avec des experts RH des territoires, qui connaissent bien 
les enjeux de la TPME industrielle. 
2i Accompagnement RH : permet de mettre en œuvre la stratégie RH et compétences 
de manière opérationnelle avec l’accompagnement d’un expert RH et un suivi dans la 
durée par les conseillers 2i. 
 
Développer les compétences 
2i Actions clés en main, permet d’accéder à un catalogue de formations adaptées aux 
besoins des entreprises et aux enjeux de l’industrie. Les prix ont été négociés par 
OPCO 2i auprès d’organismes de formations de proximité, certifiés et qualifiés pour 
développer ou renforcer les compétences des salariés. 
2i Solutions financières : accompagne les entreprises dans la recherche de financements 
et co-financements FNE/FSE/Région/État. Les conseillers sont à disposition pour le 
montage, l’articulation et l’optimisation des financements. 
 
Simplifier et sécuriser la gestion 
Cinq services pour faciliter les démarches dans la gestion du plan de formation : 
simplifier la gestion financière de vos dépenses de formation et RH, alléger votre charge 
administrative, transmettre vos pièces justificatives ou encore envoyer vos demandes 
de prises en charge : 

• Mon compte 2i ; 

• 2i Paiement direct ; 

• 2i Gestion de plan ; 

• 2i Gestion simplifiée dans le cadre de 2i Gestion de plan ; 

• 2i Data transfert dans le cadre 2i Gestion de plan. 
 
Réussir l’alternance 
2i Alternance : permet un accompagnement dans les démarches d'embauche d'un 
alternant et simplifie la gestion financière et administrative. 
2i Alternance + : propose un allègement maximal des démarches administratives. 
2i Gestion simplifiée dans le cadre de l’alternance : s’adresse aux entreprises de plus de 
50 salariés. 
2i Data transfert dans le cadre de l’alternance : s’adresse aux entreprises de plus de 
250 salariés. 

Liens à visiter 
Offre de service 
 
Décrypter la formation 
professionnelle 
 
 
 
 
 
Dynamiser la stratégie RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer les compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simplifier et sécuriser la gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réussir l’alternance 
 
 
 

 

https://www.opco2i.fr/services-solutions/notre-offre-de-services/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/2i-linfo-decryptee/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/2i-linfo-decryptee/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/2i-diag-competences-2i-accompagnement-rh/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/2i-actions-cles-en-main/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/mon-compte-2i/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/reussir-lalternance/
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Offre de service aux particuliers 

Dispositifs et financements 
Trois profils, qui déclinent les informations et dispositifs d’accompagnement pour 
chaque étape des projets de formation et d’emploi, sont proposés pour les particuliers : 

• salariés ; 

• alternant ; 

• demandeurs d’emploi. 
 

Évènements 
Une page dédiée aux actualités et évènements, qui peuvent être filtrés par région, 
secteur et typologie. 
 
Forum Jeunes d’avenirs région Sud 100 % digital 
Les acteurs publics et privés de l’emploi, dont OPCO 2i, s’unissent pour faciliter l’accès 
des jeunes à l’emploi. 
 
Forindustrie : le forum de l’industrie de demain 
Grand rendez-vous industriel du Sud de la France, une semaine « spéciale industrie ». 
Forindustrie rassemble industriels, leaders d’opinions, élus, institutionnels, journalistes, 
autour des grands enjeux de l’industrie, dans un format qui permet la réflexion 
prospective et l’échange. Au programme : des ateliers participatifs organisés en e-
conférence et un grand débat (exemple pour 2020 : « France et Europe : l’heure de la 
réindustrialisation ? »). 

Lien à visiter 
https://www.opco2i.fr/vos-projets/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens à visiter 
www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-
actualites-et-evenements 
 
Forum Jeunes d’avenirs région Sud 
100 % digital 
 
 
 
Forindustrie 
 

 
 

  

Appui et conseils d’OPCO 2i en matière de ressources humaines 

 
Ces cinq nouveaux services complètent l’offre existante et l’accompagnement par l’OPCO des différentes 
démarches emploi-formation des entreprises. 
 
Recrutement 
Recrutement sur des métiers dits « en tension », embauche d’alternant, OPCO 2i accompagne, facilite et 
optimise les démarches en recrutement des entreprises. 
 
Formation et financement 
Une page dédiée aux professionnels pour les aider à recruter et/ou former en alternance leurs collaborateurs. 
Former leurs salariés ou les accompagner dans leurs projets d’évolution professionnelle. Découvrir les 
différents dispositifs de formation à leur disposition. 
 
Contact auprès de la Délégation régionale Provence - Alpes - Côte d’Azur-Corse pour toute demande relative 
à la collecte (exclusivement réservée aux entreprises). 
 
Prestation de Diagnostic RH et GPEC 
Un accompagnement destiné notamment à identifier les besoins de formation au sein de l’entreprise. 

Outils et ressources mis à disposition par OPCO 2i 

 
#1jeune1solution 
OPCO 2i détaille tous les apports de cette aide exceptionnelle de relance pour l’alternance en un tableau 
synthétique et des questions-réponses. 
 
Convention Relance industrie 
Toutes les explications sur la convention signée entre l’OPCO 2i et le ministère du Travail pour le FNE-Formation, 
qui permet de financer le développement des compétences des salariés d’entreprises impactées par la crise 
sanitaire. Une infographie est disponible. 
 
Catalogue de formation en ligne. 

https://www.opco2i.fr/vos-projets/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/evenement/salon-jeunes-davenirs-marseille-provence/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/evenement/salon-jeunes-davenirs-marseille-provence/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/evenement/forindustrie-2020-le-forum-de-lindustrie-de-demain/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/conseils-et-accompagnement/anticiper-besoins/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/conseils-et-accompagnement/recruter/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/
mailto:collecte.pacacorse@opco2i.fr
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/opco-2i-dans-votre-region/2i-provence-alpes-cote-dazur-corse/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/conseils-et-accompagnement/anticiper-besoins/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/mesures-d-urgence/alternance-aide-exceptionnelle-en-detail/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/mesures-d-urgence/alternance-aide-exceptionnelle-en-detail/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/convention-relance-industrie/
https://www.opco2i.fr/wp-content/uploads/2021/02/opco2i-convention-relance-industrie.pdf
https://www.linscription.com/pro/opco2i-actionsclesenmain.php?PHPSESSID=90e0242a6dc83c78998f5337d5925d76
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État des lieux sur l’alternance 
La tendance est à la hausse pour l’interindustrie dont la part des apprentis dans 
l’effectif augmente. L’interindustrie concentre 100 263 alternants, soit 3,6 % des 
salariés. Au 31.12.2020, 82 263 apprentis étaient recensés. 1/4 de ces effectifs sont 
concentrés en Île-de-France. Les entreprises de l’interindustrie recourent au contrat 
d’apprentissage dans une proportion de 29 contrats pour 1 000 salariés. La majorité 
des salariés en contrat d’apprentissage de la branche sont employés par des entreprises 
de 300 salariés et plus (48 %). 
 
18 000 contrats pros : les entreprises de l’interindustrie recourent au contrat de 
professionnalisation dans une proportion de 6 contrats pour 1 000 salariés. 
La majorité des salariés en contrat de professionnalisation de la branche sont employés 
par des entreprises de 300 salariés et plus (51 %). 

Lien à visiter 
Panorama 2020 
 
 

 

 

 
 

 

L’offre de service sur l’alternance 

 
Organisation sur le plan national 
La commission Alternance est l’une des cinq commissions statutaires créées par le Conseil d’administration 

d’OPCO 2i pour faciliter son travail. 

 
La Délégation régionale Provence - Alpes - Côte d’Azur-Corse met à disposition des contacts pour toute 
demande relative à l’apprentissage ou au contrat de professionnalisation. 
 
Outils 
2i Alternance est destiné à apporter les simplifications administratives dans les démarches pour l’embauche d’un 
alternant. 
Mon compte 2i propose, dans le même esprit, une interface dédiée et sécurisée afin de faciliter les démarches 
administratives et la gestion des contrats d’apprentissage. 
 
Recruter en alternance 
Une page entière est dédiée à l’aide au recrutement en alternance, avec simulateur de calcul, lien vers des 
formations de tuteur, et banques de données pour poser des annonces. 
 
« Challenge Alternance et stages » 
Du 6 avril au 21 mai a lieu le « Challenge Alternance et stages ». Le défi est de mettre en relation 50 000 candidats 
et recruteurs, via la plateforme numérique Jeunes d’avenir. OPCO 2i est partenaire de ce challenge, organisé par 
France Bleu et le groupe de presse AEF Info. 
 
Promotion par l’alternance (Pro-A) 
Une page détaille les informations relatives à ce dispositif : public et actions éligibles ; durées et organisation des 
formations ; modalités de réalisation… 
 
CFA Dock 
Cette plateforme d'orientation permet de rattacher un contrat d'apprentissage au bon OPCO grâce au numéro 
Siret de l'employeur. Elle facilite les démarches des centres de formation d'apprentis (CFA). Elle est actualisée 
quotidiennement et automatiquement par les OPCO eux-mêmes. CFA dock pourrait s'enrichir prochainement de 
nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles l'information aux CFA des modalités de prise en charge des frais 
périphériques. Accéder au site CFA dock. 

https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-futur/panorama-2020-des-branches-professionnelles-de-lindustrie/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/opco-2i-dans-votre-region/2i-provence-alpes-cote-dazur-corse/
mailto:apprentissage.pacacorse@opco2i.fr
mailto:cpro.pacacorse@opco2i.fr
https://www.opco2i.fr/services-solutions/reussir-lalternance/
https://moncompte.opco2i.fr/
https://www.opco2i.fr/services-solutions/recruter-en-alternance/
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/les-actualites-et-evenements/evenement/challenge-alternance-et-stage-deposez-vos-offres/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/promotion-par-lalternance-pro-a/
https://www.cfadock.fr/
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Ingénierie de parcours formatifs et d’emploi 

 
Gestion des parcours professionnels 
Une page dédiée à la gestion des parcours professionnel et à l’évaluation des compétences expose les différents 
dispositifs d’accompagnement des projets de mobilités ou d’évolution professionnelle : 

• Bilan de compétences ; 

• CEP ; 

• Entretien professionnel. 
 
Mutations économiques et passerelles entre filières 
L’émergence de nouvelles activités ainsi que les profondes mutations économiques de l’industrie rendent 
nécessaires différents dispositifs d’accompagnement à la reconversion des demandeurs d’emploi. Des projets 
innovants interfilières, visant à résoudre les difficultés de recrutement dans l’industrie et à favoriser les 
passerelles interprofessionnelles à l’échelle d’un territoire, sont actuellement expérimentés dans plusieurs 
régions. 
 
Pass Industries 
C’est le cas de Pass Industries, une démarche territoriale inédite, déployée depuis 2018. Elle réunit les entreprises 
industrielles d’un même bassin ainsi que les acteurs de l’emploi et de la formation dans l’objectif de construire 
ensemble des réponses sur mesure, coordonnées, au plus près des besoins des entreprises. 
 
Convention Relance industrie 
Des dispositifs, ponctuels, ont été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Afin de relancer le secteur 
industriel durement touché, le Fonds national de l’emploi, dit « FNE-Formation » permet de financer le 
développement des compétences des salariés d’entreprises impactées. La Convention Relance industrie, signée 
par OPCO 2i avec le ministère du Travail, mobilise 150 millions d’euros permettant de financer environ 
25 000 parcours de formation. 
 
Le rôle des GEIQ 
Des dispositifs territoriaux, comme les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), 
voient leur importance croître. Leur objectif est d’embaucher des personnes en difficulté sur le marché du travail 
afin de les qualifier et de les amener vers un emploi durable via des passerelles métiers. 
 
Zoom outils de positionnement, d’orientation et de mobilité 
En complément des dispositifs ci-dessus, certaines Branches professionnelles développent des outils ou des 
ressources spécifiques permettant d’identifier des accessibilités/des passerelles possibles d’un métier vers 
d’autres métiers de la Branche, compte tenu de la transférabilité plus ou moins grande des caractéristiques et 
compétences, sans qu’il n’y ait besoin de reconversion. 
Ces travaux sont le plus souvent mis à la disposition des acteurs dans une logique d'accompagnement et d'aide 
à la décision : 

• www.observatoire-fc2pv.fr/les-passerelles-metiers 

• www.macarrieredanslapharma.org/ 

• www.observatoire-plasturgie.com/parcours 

• www.metiersdupetrole.fr/les-metiers/les-parcours-professionnels.html 

• metiers.jetravailledanslachimie.fr/parcours 

https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/evaluation-des-competences/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/pass-industries-une-approche-par-les-competences/
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/convention-relance-industrie/
https://www.observatoire-fc2pv.fr/les-passerelles-metiers
https://www.observatoire-fc2pv.fr/les-passerelles-metiers
https://www.macarrieredanslapharma.org/
http://www.observatoire-plasturgie.com/parcours
http://www.metiersdupetrole.fr/les-metiers/les-parcours-professionnels.html
http://metiers.jetravailledanslachimie.fr/
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L’information sur les métiers 

État des lieux interindustriel 
OPCO 2i soutient les Branches adhérentes à travers la promotion des métiers, 
notamment auprès des jeunes, afin de garder la filière attractive et permettre de 
pourvoir aux opportunités d’emploi offertes. 
 
En effet, la plupart des secteurs font face au vieillissement de leur population de 
salariés. Malgré l’automatisation croissante et la hausse de productivité associée,  
la majorité des personnes partant à la retraite dans ces cinq à dix prochaines années 
devront être remplacées en préservant les savoir-faire et les compétences. 
 
Les Branches doivent donc, pour la plupart, développer leur attractivité, notamment 
auprès des jeunes. Cela passe le plus souvent par : 

• des plans de communication spécifiques ; 

• l’animation de réseaux de formation initiale et continue ; 

• l’alternance. 
 
L’enjeu étant également d’organiser le transfert de connaissance et de compétences 
entre les générations. 
 

Outils et ressources 
Souvent au cœur des travaux de leurs observatoires, plusieurs Branches 
professionnelles proposent une cartographie des métiers (fiches synthétiques, 
référentiels d’activité, vidéo…) qu’elles recouvrent : 

• www.metiers-bijouterie.com/les_metiers.php 

• www.observatoiremodetextilescuirs.com/metiers?branche[]=2 

• www.observatoire-fc2pv.fr/cartographie-des-metiers-0 

• www.leem.org/referentiels-metiers 

• www.observatoire-plasturgie.com/parcours/metiers 

• www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/les-metiers-de-la-metallurgie 

• https://unidis.fr/portail/fiches-metiers/ 

• www.metiersdupetrole.fr/les-metiers/consulter-la-liste.html 

• http://metiers.jetravailledanslachimie.fr/ 

• www.ameublement.com/les-talents 

• www.metiers-recyclage.info/metiers/ 
 

Sur le plan national 
Plus d’un tiers des salariés travaillent 
dans la production et l’assemblage, 
cœur de métier de l’industrie. 
 
11 % des effectifs travaillent en 
conception et R&D, ce qui illustre la 
dynamique d’innovation et 
d’investissement des entreprises. 
 
Source : Kyu, OPCO 2i, OPCO 2i : panorama des 
Branches professionnelles, 2020. 

 

 

 

 
 

  

Zoom Métiers en tension 

 
Chaque branche a ses spécificités et ses métiers associés. On retrouve néanmoins des métiers en tension en 
commun. Le plus souvent, les métiers de la maintenance, les ouvriers qualifiés et pour certaines branches les 
métiers technico-commerciaux. Exemple de travaux dédiés. 

https://www.metiers-bijouterie.com/les_metiers.php
https://www.metiers-bijouterie.com/les_metiers.php
https://www.observatoiremodetextilescuirs.com/metiers?branche%5b%5d=2
https://www.observatoiremodetextilescuirs.com/metiers?branche%5b%5d=2
https://www.observatoire-fc2pv.fr/cartographie-des-metiers-0
https://www.leem.org/referentiels-metiers
http://www.observatoire-plasturgie.com/parcours/metiers
https://www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/les-metiers-de-la-metallurgie
https://unidis.fr/portail/fiches-metiers/
http://www.metiersdupetrole.fr/les-metiers/consulter-la-liste.html
http://metiers.jetravailledanslachimie.fr/
https://www.ameublement.com/les-talents
https://www.metiers-recyclage.info/metiers/
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-futur/panorama-2020-des-branches-professionnelles-de-lindustrie/
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-futur/panorama-2020-des-branches-professionnelles-de-lindustrie/
https://www.observatoire-metallurgie.fr/metiers/metiers-en-tension
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Observation des compétences (Engagement de développement de l’emploi et des compétences – EDEC…) 

État des lieux 
L’industrie connaît de profondes mutations économiques, techniques et technologiques 
liées notamment à la transition énergique et numérique. 
 
Afin de répondre à la demande de leurs clients et d’assurer leur conformité vis-à-vis des 
règlementations qui se renforcent, les entreprises de l’industrie travaillent à la 
réduction des impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie de leurs 
produits notamment grâce à l’écoconception. Les entreprises s’attellent également à 
inscrire leurs activités au sein d’économies circulaires en développant l’utilisation de 
matériaux recyclés. 
 
En outre, l’innovation est au cœur des industries manufacturières. Cela se traduit par la 
fabrication de nouveaux produits, la création de nouveaux process et l’utilisation de 
nouvelles matières premières, nécessitant autant de montées en compétences des 
salariés sur l’ensemble du cycle de vie du produit. 
 
Enfin, du fait de la digitalisation des process et de l’émergence de l’industrie 4.0, les 
salariés vont devoir être formés aux nouvelles compétences associées. 
 

Organisation d’OPCO 2i au niveau national 
Sur le plan national, une commission statutaire dédiée à l’appui technique aux Branches 
professionnelles en matière de GPEC et d’observation est créée au sein du Conseil 
d’administration d’OPCO 2i. 
 
Une direction opérationnelle dédiée aux études, à la prospective et à la transformation 
des métiers a également pour mission d'appuyer les Branches, leurs entreprises et leurs 
salariés sur trois grands sujets : les observatoires et les études ; la certification ; 
l'attractivité et la promotion des métiers. 
 

Outils et ressources 
Afin de répondre aux enjeux d’adaptation des compétences et anticiper leur 
obsolescence, l’OPCO 2I accompagne les entreprises et leurs salariés dans la mise en 
œuvre de leur politique de formation professionnelle. 
 
Actions de branches 
Plusieurs actions sont également menées par les différentes branches notamment dans 
le cadre d’EDEC 1 ou plus largement de contrats de filière 2. 
 
Celles-ci visent notamment à évaluer la maturité des entreprises en termes de 
compétences numériques et à accompagner cette transformation y compris en termes 
de pratiques de formation professionnelle. 
 
Liste des EDEC effectués et en cours dans le champ d’action d’OPCO 2i : 

• Branche Bois 
• Branche Chimie 
• Branche Plasturgie 
• Filière Aéronautique et spatial 
• Filières Électronique et photonique 
• Filière Électricité 
• Filière Fibre optique 
• Filière Textiles-Mode-Cuirs 
• Industriels de la Mer 
• Interbranches Métallurgie 
• Interbranches Passerelles alimentaires/métallurgie 
• Interbranches OPCA DEFI et OPCA 3+ 
• Passerelles intersecteurs de l’industrie 
 
 

Lien à visiter 
Panorama interindustriel 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte Linkedin de la Directrice 
Études et prospective 
 
 
 

Liens à visiter 
 
www.francechimie.fr/le-numerique-
et-vous-l-autodiagnostic-a-la-carte 
 
http://tmc.diag-numerique.fr/ 
 
https://unidis.fr/portail/formation-
digitale/ 
 
 
1 L’engagement de développement de l’emploi  
et des compétences (EDEC) est un accord annuel 
ou pluriannuel conclu entre l’État et une ou 
plusieurs Branches professionnelles. Le but est  
la mise en œuvre d’un plan d’action négocié,  
sur la base d’un diagnostic partagé d’analyse  
des besoins, qui a pour objectifs d’anticiper  
les conséquences des mutations économiques, 
sociales et démographiques sur les emplois et les 
compétences et de réaliser des actions concertées 
dans les territoires. 
 
2 Les contrats de filière sont fondés sur des 
engagements réciproques entre l'État et les 
industriels. Ils sont élaborés par les comités 
stratégiques de filière, qui réunissent les 
professionnels du secteur, les organisations 
syndicales et les pouvoirs publics, et pilotés  
par le Conseil national de l’industrie (CNI). 

 
Pour en savoir plus sur les EDEC 
 
Pour en savoir plus sur les contrats de 
filière industrielle 
 
 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_bois.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_chimie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_plasturgie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/edec-signature-d-un-engagement-de-developpement-de-l-emploi-et-des-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-cadre-edec-electronique_et_photonique-signevf.12.11.2019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/accord-cadre_edec-filiere-electrique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_fibre_optique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_textile_mode_cuirs.pdf
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/files_cni/files/csf/mer/contrat_filiere_des_industriels_de_la_mer.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_metallurgie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_passerelles_alimentaires-metallurgie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_interbranches_opca_defi_-_opca_3_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/edec_passerelles_intersecteurs_de_l_industrie.pdf
https://www.opco2i.fr/wp-content/uploads/2021/03/opco2i-observatoire-panorama-interindustriel-2020.pdf
https://www.opco2i.fr/wp-content/uploads/2021/03/opco2i-observatoire-panorama-interindustriel-2020.pdf
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-verhaeghe-opco2i/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-verhaeghe-opco2i/?originalSubdomain=fr
https://www.francechimie.fr/le-numerique-et-vous-l-autodiagnostic-a-la-carte
https://www.francechimie.fr/le-numerique-et-vous-l-autodiagnostic-a-la-carte
http://tmc.diag-numerique.fr/
https://unidis.fr/portail/formation-digitale/
https://unidis.fr/portail/formation-digitale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_l%E2%80%99industrie
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/edec
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/les-contrats-de-filiere
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/les-contrats-de-filiere


 

Pass Industries : une approche par les compétences 
L’EDEC Pass Industries, une démarche territoriale inédite lancée en 2018, est déployée 
dans plusieurs régions. Elle réunit les acteurs de l'emploi, de la formation et des 
entreprises sur un même bassin d'emploi, dans le but de répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises industrielles en construisant des solutions sur mesures et 
coordonnées. 
 
Observatoire Compétences industries 
OPCO 2i a pour mission d’informer, de conseiller et d’accompagner les entreprises et 
les salariés de 32 Branches professionnelles de l’industrie en France métropolitaine 
dans la mise en œuvre de leurs projets compétences, formations et alternance. À cet 
effet, les partenaires sociaux ont créé l’Observatoire Compétences industries.  
Ce dernier a notamment pour mission de réaliser la consolidation des données sur 
l’emploi et la formation professionnelle de l’ensemble des 32 Branches auprès 
desquelles intervient OPCO 2i. 
 

Pass Industries 
 
 
 
 
 
 
 
Observatoire Compétences industries 
 
Panorama 2020 des Branches 
professionnelles de l’industrie 
 
Panoramas 2020 des 32 Branches de 
l’OPCO 2i 
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Observatoires des métiers et études sectorielles 

 
Aux côtés du nouvel Observatoire national intersectoriel, des observatoires spécifiquement dédiés à un champ 
sectoriel perdurent : 

• www.metiers-bijouterie.com/ 

• www.observatoiremodetextilescuirs.com/ 

• www.observatoire-fc2pv.fr/ 

• www.leem.org/presentation 

• www.lecaoutchouc.com/ 

• www.observatoire-plasturgie.com/ 

• www.observatoire-metallurgie.fr 

• https://unidis.fr/portail/presentation-de-lobservatoire/ 

• www.metiersdupetrole.fr/ 

• https://jetravailledanslachimie.fr/ 

• www.ameublement.com/les-talents 

• www.metiers-recyclage.info/ 

http://www.opco2i.fr/formation-et-financement/pass-industries-une-approche-par-les-competences/
http://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-futur/
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-futur/panorama-2020-des-branches-professionnelles-de-lindustrie/
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/la-formation-pilier-de-lindustrie-du-futur/panorama-2020-des-branches-professionnelles-de-lindustrie/
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/les-branches-de-lopco-2i/
https://www.opco2i.fr/branches-et-metiers-de-lindustrie/les-branches-de-lopco-2i/
https://www.metiers-bijouterie.com/
https://www.observatoiremodetextilescuirs.com/
http://www.observatoire-fc2pv.fr/
https://www.leem.org/presentation
https://www.lecaoutchouc.com/
http://www.observatoire-plasturgie.com/
https://www.observatoire-metallurgie.fr/
https://unidis.fr/portail/presentation-de-lobservatoire/
https://www.metiersdupetrole.fr/
https://jetravailledanslachimie.fr/
https://www.ameublement.com/les-talents
https://www.metiers-recyclage.info/

