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05/09/18
Publication de la loi

06/09/18
Propositions rapport 
Marx - Bagorski

31/12/18
Désignation par les 
branches de leurs 
OPCO

A défaut d’accord, 
l’Etat désignera 
l’OPCO de 
rattachement des 
branches.

Fin des agréments des 
20 OPCA

2018 2019 2020 2021

01/01/20
Collecte sur le revenu 
d’activité 2020 de la 
contribution légale 
formation/alternance

Financement par les 
OPCO des CFA au 
contrat

Gestion par la Caisse 
des dépôts et 
consignations du CPF

01/01/21
Collecte par l’Urssaf 
de la collecte légale 

01/01/19
Agrément provisoire 
des OPCO

01/02/19
Retour d’analyse par 
le ministère des 
dossiers d’agrément

28/02/19
Dernière collectes 
FPC/TA selon règles 
actuelles.

01/04/19
Agrément des OPCO

Automne 2019
Collecte par les OPCO 
sur le revenu 
d’activité 2019

Calendrier



11 opérateurs cibles

1. Agriculture et transformation 
alimentaire

Agriculture, production maritime, transformation alimentaire

2. Industrie Regroupement des secteurs industriels

3. Construction  Bâtiment, travaux publics

4. Mobilité  
Transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial), services à 
l’automobile

5. Commerce Commerces de détail et grande distribution

6. Services financiers et conseil  
Regroupement des services financiers et de conseil (banques, assurances, 
activités de conseil et professions juridiques)

7. Santé  Regroupement des professions de la santé et médico-social

8. Culture et médias 
Regroupement des activités culturelles, et du secteur des médias (presse, 
audiovisuel…)

9. Cohésion sociale Champ social et insertion, sport

10. Services de proximité et artisanat  
Professions de l’artisanat, professions libérales, hôtellerie, restauration, 
tourisme

11. Travail temporaire, propreté et 
sécurité

Travail temporaire, propreté et sécurité privée

Rapport Marx-Bagorski



Accompagnateur 
des entreprises de -

de 50 salariés

Accompagnateur 

des branches 

Développeur de 

compétences

Promoteur 

et financeur 

de l’alternance

Les opérateurs 
de compétences

Missions des futurs OPCO
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