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OPCO Mobilités :
qui sommes-nous ?

PARTIE 1



OPCO Mobilités

22 branches et la RATP

210 000 entreprises

1,6 M de salariés



Nos missions

› Vous informer et vous conseiller sur les dispositifs existants, 
notamment l’alternance.

› Promouvoir les métiers auprès des demandeurs d’emploi et des 
jeunes pour répondre aux besoins de recrutements des branches 
adhérentes à OPCO Mobilités.

› Financer l’alternance, le plan de développement des compétences
et les actions d’accompagnement des entreprises et des branches.

› Anticiper l’évolution des emplois et des qualifications, notamment 
l’impact des transitions numériques, énergétiques et écologiques.





Votre service de proximité

› Une équipe de conseillers présente dans votre région

Conseil aux entreprises relevant des secteurs Urbain-Ferroviaire-Automobile

• Pascale BOUNOUIF (ex. Midi-Pyrénées)

• Nancy FLORY (ex. Languedoc-Roussillon)

• Virginie FOURNEAU (Occitanie)

• Chargée de Mission Alternance Formation : Virginie THALAMAS ESTIVILL (Occitanie)

Conseil aux entreprises relevant des secteurs Transport-Logistique-Service

• Pascale LASNIER (ex. Midi-Pyrénées)

• Hélène CARLIN (ex. Midi-Pyrénées)

• Elsa DECAUDAIN (ex. Languedoc-Roussillon)

• Marie BELOT (ex. Languedoc-Roussillon)

• Chargée de Mission Alternance Formation : Isabelle MASCHIO (Occitanie)

› Pour nous joindre : prenom.nom@opcomobilites.fr



OPCO Mobilités

› Quelques chiffres clés sur l’alternance

Des formations 

du CAP au

BAC + 5

60 000
alternants formés chaque 

année sur les métiers de 

l’automobile, du 

ferroviaire, des services 

et des transports

Une grande diversité de 

métiers : technique, 

mécanique, conduite, 

logistique, services, 

commerce…

Près de 75 % des 

alternants sont recrutés 

suite à leur formation



Les différents contrats en 
alternance existants

PARTIE 2



Diplôme ou titre professionnel 

enregistré au RNCP

Diplôme ou titre professionnel enregistré au 

RNCP ; CQP de branche ou interbranche ; 

qualification reconnue par une convention 

collective nationale.

Jeunes de 16 à 29 ans révolus

Dérogation possible dès 15 ans et au-delà

de 29 ans révolus

Sans condition d'âge pour les travailleurs 

handicapés, sportifs de haut niveau et personnes 

ayant un projet de création ou de reprise 

d’entreprise

Jeunes de 16 à 25 ans révolus ou 

demandeur d’emploi de 26 ans et plus

Sans condition pour les publics « nouvelle 

chance »

OBJECTIFS

PUBLIC

CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE

CONTRAT 

DE PROFESSIONNALISATION
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ACCOMPAGNEMENT
Maître d’apprentissage Tuteur

CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE

CONTRAT 

DE PROFESSIONNALISATION

Contrat de 6 à 36 mois selon la durée de 

l’action

Jusqu’à 48 mois pour un apprenti travailleur 

handicapé ou sportif de haut niveau

Contrat de 6 à 12 mois selon 

la durée de l’action

Jusqu’à 24 mois si la qualification le nécessite

et après accord de branche 

Jusqu’à 36 mois pour les publics « nouvelles 

chance »

DUREE

Accueille et facilite l’intégration

Accompagne l’alternant dans sa formation et dans 

la transmission des savoirs au sein de l’entreprise

Favorise la réussite de l’alternance

Participe, en relation avec l’OF, à l’évaluation

des apprentissages
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Contrat d’apprentissage :
la rémunération en pratique

Le contrat 

d’apprentissage

Année du 

contrat

Pourcentage du SMIC

Moins de 

18 ans

De 18 à 

20 ans

De 21 à 

25 ans

26 ans et 

plus

Année 1 27 % 43 % 53 % 100 %

Année 2 39 % 51 % 61 % 100 %

Année 3 55 % 67 % 78 % 100 %

Branche « transports routiers & activités auxiliaires », « manutention 

ferroviaire et travaux connexes» : attention rémunération 

conventionnelle de branche supérieure pour les apprentis
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https://www.opcomobilites.fr/entreprise/sinformer-sur-les-dispositifs/le-contrat-dapprentissage#c446
https://www.opcomobilites.fr/entreprise/sinformer-sur-les-dispositifs/le-contrat-dapprentissage#c446


Contrat de professionnalisation : 
la rémunération en pratique

Niveau / Age du candidat Moins de 21 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus

Diplôme ou titre non professionnel de niveau 

IV (Bac)

Ou

Diplôme ou titre professionnel inférieur du 

niveau IV (Bac)

55 % du SMIC ou 

mini. conventionnel

70 % du SMIC ou 

mini. conventionnel

100 % du SMIC et 

85 % du mini. 

conventionnel
Diplôme ou titre professionnel égal ou 

supérieur au Niveau IV (Bac)

Ou

Diplôme de l’enseignement supérieur

65 % du SMIC ou 

mini. conventionnel

80 % du SMIC ou 

mini. conventionnel

Branche « DCHD », « transports maritimes », « transport fluvial », 

« transports urbains » : attention rémunération conventionnelle de 

branche supérieure pour les contrats de professionnalisation
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https://www.opcomobilites.fr/entreprise/sinformer-sur-les-dispositifs/le-contrat-de-professionnalisation#c453
https://www.opcomobilites.fr/entreprise/sinformer-sur-les-dispositifs/le-contrat-de-professionnalisation#c453


Les aides financières pour 
l’embauche en alternance

PARTIE 3



Des aides exceptionnelles et sans précédent en 

faveur de l’alternance

Plan de relance: #1jeune1solution



Plan de relance: #1jeune1solution

Le gouvernement a pris des mesures pour encourager les entreprises à poursuivre leur politique 

de recrutement en alternance dans le contexte économique actuel avec le dispositif

#1JEUNE1SOLUTION

Aide pour la 1ère année

d’exécution du contrat 

✓ 5 000€ pour un alternant de moins de 18 ans

✓ 8 000€ pour un alternant majeur (et de moins de 30 

ans pour les contrats de professionnalisation)

Conditions

✓ préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité 

professionnelle équivalant au plus au niveau 7 (soit le 

niveau Bac + 5 : master, etc.)

✓ entreprises de moins de 250 salariés

✓ entreprises de 250 salariés et plus s’engageant à atteindre

un seuil de contrats d’alternance dans leur effectif en 2021

POUR LES CONTRATS CONCLUS ENTRE LE 1ER JUILLET 2020 ET LE 28 FÉVRIER 2021
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Aides existantes à l’embauche

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

• Aide de 2 000 € de Pôle Emploi pour 

l’embauche d’un demandeur d’emploi de

26 ans et plus (Aide Forfaitaire Employeur)

• Aide de 2 000 € de l’Etat pour l’embauche 

d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus

• Aide supplémentaire de l’Etat pour une 

embauche réalisée par un GEIQ

• Aide de l’AGEFIPH lorsque le bénéficiaire est 

reconnu travailleur handicapé

• Déduction de la créance « bonus alternant » 

dans le calcul de la taxe d’apprentissage pour 

les entreprises de 250 salariés et plus

• L’aide unique pour les entreprises de moins de 

250 salariés pour un diplôme inférieur ou égal 

au BAC :
o Année 1 :  4 125 € maximum (remplacée la 1ère année 

par l’aide exceptionnelle)

o Année 2 :  2 000 € maximum

o Année 3 :  1 200 € maximum

• Exonérations de certaines cotisations et de 

contributions sociales patronales et salariales

• Aide à l’embauche de 3 000 € maximum d’un 

apprenti reconnu travailleur handicapé

• Déduction de la créance « bonus alternant » 

dans le calcul de la taxe d’apprentissage pour les 

entreprises de 250 salariés et plus
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Exemple formation niveau BAC (IV)

Donne droit aux aides suivante :

• 4 125 € maximum la 1re année du contrat 

• 2 000 € maximum la 2e année du contrat 

• 1 200 € maximum la 3e année du contrat

Avec l’application de l’aide exceptionnelle, la 

première année de l’aide unique est modifiée selon 

le modèle suivant :

• 5 000 € la 1re année du contrat 

• 2 000 € maximum la 2e année du contrat 

• 1 200 € maximum la 3e année du contrat

L’AIDE UNIQUE

Exemple pour l’embauche d’un apprenti mineur pour une formation 

type bac pro en 3 ans

#1JEUNE1SOLUTION
Contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

AVANT  APRES
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Exemple formation post BAC

Avec l’application de l’aide exceptionnelle, 

l’entreprise bénéficie de l’aide suivante :

• 8 000 € la 1re année d’exécution du contrat ;

• 0 € pour les années suivantes d’exécution

du contrat.

Pas d’attribution de l’aide unique pour

les formations supérieures au BAC

#1JEUNE1SOLUTION
Contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

L’AIDE UNIQUE

Exemple pour l’embauche d’un apprenti majeur pour une formation

supérieure au BAC

AVANT  APRES
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Le financement des 
formations par OPCO 
Mobilités

PARTIE 4



Niveaux de prises en charge

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

OPCO MOBILITÉS PREND EN CHARGE LES COÛTS DE FORMATION DE VOS ALTERNANTS

✓ Niveaux de prise en charge fixés par les 

branches professionnelles

✓ Publiés par France Compétences

Consulter les niveaux de prise en charge 

✓ Niveaux de prise en charge fixés par les 

branches professionnelles

✓ Publiés par les opérateurs de compétences
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https://www.francecompetences.fr/fiche/apprentissage-nouvelle-version-du-referentiel-comprenant-les-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats/
https://www.francecompetences.fr/fiche/apprentissage-nouvelle-version-du-referentiel-comprenant-les-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats/


Cas pratique #1

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Entreprise de 135 salariés

Transports routiers de marchandises

Apprenti de 16 ans

Formation : CAP conducteur routier de marchandises

Durée : 1 050 heures (24 mois)

Coûts pédagogiques : 13 140 €* /an soit 26 280 €

Rémunération** :

- Année 1 = 35 % du SMIC

- Année 2 = 47 % du SMIC

Prise en charge OPCO versée aux CFA : 

Coûts pédagogiques : 13 140 € / an*** soit 26 280€

Prise en charge possible des frais annexes**** :

- Hébergement : 6 € / nuit

- Repas : 3 € / repas dans la limite de 2 repas par jour

- 1er équipement professionnel : plafond 500 € / contrat

Aides à l’embauche pour l’entreprise 

- 1ère année 5 000 € (plan de relance)

- 2ème année 2 000 € (aide unique)

* coût pédagogique fixé par le centre de formation /  ** selon accord de branche applicable / *** selon le coût contrat défini par France Compétences / 

**** selon convention de formation
- 3 septembre 2020 -



Cas pratique #2

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Entreprise de 29 salariés

Commerce et réparation automobile

Alternant de 27 ans

Formation : BTS maintenance des véhicules option A 

voitures particulières 

Durée : 24 mois (1200 h de formation)

Coûts pédagogiques OF : 10 980 €*

Rémunération** : 100% du SMIC

* coût pédagogique fixé par le centre de formation /  ** selon accord de branche applicable / *** sur la base du nombre d’heures réalisées en centre de formation / 

**** pour les entreprises de moins de 50 salariés

Prise en charge OPCO

Coûts pédagogiques : forfait 9,15€HT/h*** soit 10 980€

Allocation d’accompagnement**** : 2€/heure soit 4 092€

Aides à l’embauche pour l’entreprise

- 1ère année 8 000 € (plan de relance)

- 3 septembre 2020 -



Recruter un alternant : Les 
étapes importantes

PARTIE 5



1. Définir votre projet de recrutement

2. Trouver les bons candidats

3. Signer et déposer votre contrat

4. Intégrer le salarié dans l’entreprise



Définir votre projet de 
recrutement

› Identifier les compétences et le niveau d’expérience 
souhaités

› Définir le poste et identifier le salarié maître 
d’apprentissage ou tuteur

› Choisir la formation et repérer les organismes qui
la dispensent

› Opter pour le contrat en alternance le plus adapté

› Se rapprocher de l’organisme de formation

1

✓ Votre conseiller OPCO Mobilités vous accompagne : 

o Aide à l’identification de la formation

o Orientation vers les organismes et CFA

o Appui dans le choix du contrat
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Trouver les bons candidats

› Sourcer les candidats en 
faisant connaitre vos besoins 
en recrutement :

- Publier vos offres d’emploi en 
alternance 

- S’appuyer sur le vivier de candidats
de l’organisme de formation

- Communiquer sur vos réseaux sociaux 

2

✓ L’OPCO vous accompagne

o Les job-boards de la Mobilité pour publier vos offres et rechercher des profils :
T-CLIC Emploi (pour les entreprises du transport, de la logistique et des services)
MonJobAuto (pour les entreprises des services de l’automobile) outil développé par l’ANFA

o Job datings, forums et salons organisés par OPCO Mobilités

- 3 septembre 2020 -

https://www.t-clic-emploi.com/
https://www.monjobauto.fr/
https://www.t-clic-emploi.com/
https://www.monjobauto.fr/


Signer et déposer le contrat

› Connaître et bénéficier des aides 
existantes

› Contractualiser avec l’alternant

› Communiquer le dossier à l’OPCO 
pour bénéficier des financements

✓ Votre conseiller vous accompagne : 

o Orientation dans les aides existantes

o Dépôt du contrat auprès de l’OPCO

3
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Le dépôt du contrat d’apprentissage

CERFA                               + CONVENTION DE 
FORMATION

- 3 septembre 2020 -

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_20-12-19-def.pdf


Comment savoir si un diplôme est 
éligible à l’apprentissage

• La qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications (RNCP) avec
une coche dans « apprentissage ».

• Connaitre le coût de prise en charge:
• Grâce au code diplôme dans le fichier sur le site de France compétences:

https://www.francecompetences.fr/fiche/apprentissage-nouvelle-version-du-referentiel-comprenant-
les-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats/

• Si ce code est absent, sont appliquées les valeurs d’amorçage:
Niveau de qualification Nomenclature Base forfaitaire annuelle

CAP, BEP Niveau 3 6 100 euros

Bac Niveau 4 7 700 euros

Bac +2 Niveau 5 7 600 euros

Bac +3, Bac +4 Niveau 6 6 800 euros

Bac +5 et plus Niveaux 7 et 8 7 500 euros
30

https://www.francecompetences.fr/fiche/apprentissage-nouvelle-version-du-referentiel-comprenant-les-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats/


L’entreprise

Adresse de l’employeur manquante ou 
incohérente avec le SIRET

31



L’entreprise

Incohérence entre le siret et 
le lieu d’exécution

32



L’entreprise

Manque l’effectif total de 
l’entreprise

33



L’entreprise

Code IDCC non affecté à 
OPCO Mobilités

34



L’apprenti

Identification de l’apprenti manquante

35



L’apprenti

Manque l’identification du représentant légal (si l’apprenti est 
mineur)

Manque la nationalité de 
l’apprenti

36



L’apprenti

Manque la date de 
naissance ou Age de 

l’apprenti < 16 ans ou > 29 
ans (hors dérogation)

37



L’apprenti

Manque l’information RQTH

38



L’apprenti

Manque la situation avant contrat

39



Le MA

Manque la date de 
naissance du MA ou MA 

mineur

Manque le maitre d’apprentissage

40



Le MA

Manque la coche du Maître d’apprentissage

41



Manque : 
-Type de contrat ou d’avenant 

- Date de conclusion
- Date de début d’exécution
- Date d’effet de l’avenant 

- Date de fin de contrat 

Le contrat

42



Manque : 
- Numéro du contrat précédent si 

nouveau contrat ou avenant 

Le contrat

43



Incohérence dans les dates : 
- Contrat inférieur à 6 mois (sauf cas de 

poursuite suite à une rupture) 
- Contrats supérieurs à 36 mois ou 48 

mois si RQTH (sauf cas d’avenant pour 
redoublement)

Le contrat

44



La rémunération 
est inférieure au 
minimum légal 

Le contrat

45



Incohérence entre le pourcentage 
du SMIC appliqué à l'embauche et le 
montant du salaire brut mensuel à 

l'embauche

Le contrat

46



Manque les 
avantages en 

nature

Le contrat

47



Manque  la raison 
sociale du CFA ou le 

code diplôme ou 
l’intitulé précis 

La formation
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Manque  le n° UAI ou 
le siret du CFA ou 
l’adresse du CFA 

La formation

49



Manque le 
diplôme ou titre 

visé

La formation

Manque l’intitulé 
précis

50



Manque  la date de 
début ou la date de fin 

de formation 

La formation

C’est la date de début du cycle 
de formation qui est attendue 
même pour une succession de 

contrat

51



Manque la durée de 
la formation ou 

durée de la 
formation inférieure 

à 25% 

La formation

52



Manque  le visa et la 
signature du 

directeur du CFA

La formation

53



Date de début de formation 
> 3 mois avant le début du 

contrat
(6 mois des évolutions 

ponctuelles en cours – Mesures 
en faveur de l’apprentissage: 

durée, primes…)

Les dates

Si la codification « 7 » est indiquée dans la 
situation avant contrat financement des heures 

à  l’organisme de formation. 

Cependant aucun financement ne sera accordé 
pour la prise en charge des 3 mois de formation 

avant contrat si la durée est supérieure à 3 
mois et si la situation avant contrat (7) n’est pas 

indiquée.

Exemple 1:
Un groupe de formation en apprentissage démarre la formation le 

01/09/2019 
Un apprenti démarre son contrat le 30/10/2019 et intègre ce même groupe 

de formation le 01/11/2019
La date de début de cycle indiquée sera bien le 01/09/2019

Exemple 2:
Suite à une rupture de contrat, un jeune signe un nouveau contrat  pour 

poursuivre la même formation .
La date à indiquer est bien la date de début de cycle de formation du premier 

contrat.

54



Date de début de contrat 
> 3 mois avant le début de 

formation

Les dates

55



Date de fin de contrat > 2 
mois après fin des épreuves 

(hors dérogation)

Les dates

Cas 1
Le contrat se termine fin 

Aout, si la fin de formation 
est en Juin,  les dates 

d’examens n’étant pas 
connues, le contrat est 

accordé sans information 
même si le délai de 2 mois 

est dépassé. 

Cas 2 

Pour les contrats  n’entrant  
pas dans le cas 1 le délai de 2 

mois (de date à date) doit 
être respecté. (sauf 

formation avec dérogation)
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Manque la coche

Manque les 
signatures

Le cadre du contrat
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Accompagner l’intégration de 
l’alternant 

› Préparer le parcours d’intégration

› Former le tuteur ou le maître 
d’apprentissage

› Faire vivre la relation tripartite 
entreprise / école / alternant

✓ L’OPCO vous accompagne : 

o Financement des formations des tuteurs et maître d’apprentissage

o Espace Tutor@t : plateforme de formation en ligne et centre de ressources 

(pour les entreprises du transport, de la logistique et des services)

4
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https://www.opcomobilites.fr/entreprise/sinformer-sur-les-dispositifs/le-tutorat#c11465


› A chaque étape, l’équipe régionale OPCO 
Mobilités est à vos cotés pour :

- Définir votre projet de recrutement

- Vous guider dans l’offre de formations existante

- Enrichir votre vivier de candidats

- Vous orienter dans les aides existantes

- Vous aider dans les démarches administratives et dans le 
dépôt du contrat

- Financer les formations



Urbain, ferroviaire, automobile, RATP

Contactez votre service de 

proximité au :
04.34.17.08.22

.

Transports, logistique, services

Contactez votre service de 

proximité au :

05.34.57.42.20 

DELEGATION OCCITANIE

www.opcomobilites.fr

Merci de votre attention
-

Pour plus d’information, prenez contact 
avec votre service de proximité

https://www.opcomobilites.fr/
https://www.opcomobilites.fr/
https://www.opcomobilites.fr/



