
Points de contact OPCA

Liens vers les pages d'accueil des OPCA

AFDAS Accueil en proximité : https://www.afdas.com/infos/ou-nous-trouver

Contact sur site Internet : https://services.afdas.com/employeurs/entreprise_perso_contact_form

Contacts personnalisés :

Contact personnalisé sur site Internet : Intermittents du spectacle, journalistes-pigistes

Contact téléphonique - Départements des intermittents du spectacle :  01 44 78 38 44 de 9h à 14h

Contact téléphonique - Journalistes - pigistes :  01 44 78 38 45 

Contact personnalisé sur site Internet : Artites -auteurs                                                                                           

Contact téléphonique - Artistes - auteurs :    01 44 78 34 16
AGEFOS-PME Accueil en proximité - Entreprises adhérentes : http://www.agefos-pme.com/site-national/employeur/agefos-pme-dans-votre-region/

Accueil en proximité - Entreprises de moins de 10 salariés  : http://www.agefos-pme.com/site-national/employeur/services-aux-tpe/

ANFA Accueil en proximité : http://www.anfa-auto.fr/Nous-connaitre/Nous-contacter

CONSTRUCTYS Accueil en proximité - Entreprises de 10 salariés et plus : http://www.constructys.fr/index.php/contact/contacts-en-region

Accueil en proximité - Entreprises de moins de 10 salariés : http://espace-moins-10.constructys.fr/financer-vos-formations

FAFIEC Accueil : http://www.fafiec.fr/entreprises/premiere-visite/nous-contacter.html

Contact téléphonique : un numéro AZUR du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi jusqu' à 16h30 :  n° 018-11-02-11-12

FAFIH Accueil en proximité : http://www.fafih.com/contacts

FAFSEA Accueil en proximité : http://www.fafsea.com/deleg_regionales/deleg_index.php

FAF TT Accueil en proximité : http://www.faftt.fr/site/j_6/fr/accueil

FORCO Accueil en proximité : http://www.forco.org/Entreprise/ContactezNous

Contact téléphonique : 1 délégation TPE avec une permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi) :  n° 01-55-37-87-87

INTERGROS Accueil en proximité - Entreprises de 10 salariés et plus :  http://www.intergros.com/interlocuteur

Accueil en proximité - Entreprises de moins de 10 salariés : http://www.intergros.com/nous-contacter-carte?type=inf

OPCA 3+ Accueil en proximité : http://www.opca3plus.fr/implantations

OPCABAIA Contact téléphonique et par Internet : https://www.opcabaia.fr/242c45f21e80027a/Contactez-nous/index.html

OPCA DEFI Accueil en proximité : http://www.opcadefi.fr/ocpa-defi/vos-conseillers-en-region.html

Contact sur site Internet : http://www.opcadefi.fr/nous-contacter.html

OPCAIM Accès en proximité : http://www.opcaim.com/Adefim               

Contact sur site Internet : http://www.opcaim.com/EspacePratique/NousContacter

OPCALIA Accueil en proximité : http://www.opcalia.com/qui-sommes-nous/contacts/

Liste de référents spécifiques : accès par le lien "Accueil en proximité"

● Liste de référents "Illetrisme" 

● Liste des référents "Egalité professionnelle"

● Liste des référents "Handicap"

● Liste des référents "POEI - POEC - CSP"

● Liste des référents "Recyclage"

● Liste des référents "Sport"

OPCALIM Accueil en proximité : http://www.opcalim.org/misc/topmenu/Nous-Contacter/Vos-contacts

Accueil sur site Internet : http://www.opcalim.org/misc/topmenu/Nous-Contacter/Nous-ecrire

OPCA PL (Actalians) Contact téléphonique : http://www.actalians.fr/institutionnel/nous-contacter.asp                                                                                      

Contact sur site Internet : https://servicesenligne.opcapl.com/contactAction.do;jsessionid=6931FEC54406DC068E5C244B74995D6F?dispatch=fillContactForm&currentUserType=member&currentUser=unknown

OPCA TRANSPORTS Accueil en proximité : http://www.opca-transports.com/en-region#ile-de-france

UNIFAF Accueil en proximité : http://www.unifaf.fr/accueilRegion.jsp?regionId=76

UNIFORMATION Accueil en proximité : http://www.uniformation.fr/Nous-contacter/Un-reseau-national-de-proximite

Contact sur site Internet : http://www.uniformation.fr/uniadhesion/contact?statut=Employeur

Contact téléphonique : une permanence téléphonique "employeurs" tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le lundi et le vendredi après-midi) :  n° 09-69-32-79-79

Site dédié "Ma petite entreprise" : https://mapetiteentreprise.uniformation.fr/

OPCA


