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Le contexte 
 
Pour développer l’alternance, le gouvernement a lancé un plan ambitieux qui vise à 
augmenter en cinq ans le nombre de jeunes formés en alternance de 600 000 à 800 000 et, 
à terme, à atteindre un million. L’alternance est une garantie d’accès à l’emploi: 82 % des 
personnes diplômées obtiennent un emploi dans l’année. Dans de nombreuses filières, 
l’alternance est privilégiée en raison de la qualité professionnelle de ceux qui en sont issus. 
Suite à la proposition des députés Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles 
Taugourdeau, le parlement a adopté la loi du 28 juillet 2001 sur le développement de 
l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels. 
 
Les accords entre les OPCA, les branches professionnelles et les missions locales 
 
Le secrétariat général du CNML a rencontré  les OPCA et les branches professionnelles 
avec le cabinet du ministre du travail Xavier Bertrand, afin de formaliser des partenariats. 
 
Les conventions sont toutes établies sur le même modèle, à savoir un rappel de la loi de 
juillet 2011 puis 3 articles, excepté celles de la fédération des entreprises de propreté et du 
FAFIH, OPCA de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs, qui s’inscrivent 
dans des accords plus globaux.  
 
Les objectifs de ses accords 
 
� Développer une collaboration entre l’OPCA et le réseau des missions locales en vue des 

placements en emploi et des entrées en formation en alternance des jeunes de 16 à 25 
ans. Cette collaboration doit prendre appui sur l'échelon national  - le CNML - et régional 
– les animations régionales -  des missions locales et ceux de l'OPCA aux niveaux 
national et régional. Un comité de pilotage  national sera chargé de suivre le dispositif. 

 
� Mettre en œuvre les dispositions de la loi du 28 juillet sur le développement de 

l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels concernant la « préparation 
opérationnelle à l’emploi collective » et la « prépa-apprentissage ». 

 
 Les engagements de l’OPCA ou de la branche professionnelle  
 
� Fournir aux missions locales une cartographie par bassin d’emploi des besoins en 

recrutement dans les métiers en tension des entreprises de la branche. Cette information 
est adressée aux missions locales concernées dans chacun des bassins d’emploi par 
l’intermédiaire d’une personne référente désignée par l’animation régionale des missions 
locales. 

 
� Organiser la présentation des métiers et filières professionnelles  dans les bassins 

d’emploi où les besoins de recrutement sont repérés auprès des publics jeunes orientés 
par les missions locales.  

 
 Les engagements des missions locales 
 
Adresser des jeunes choisis sur des critères de motivation pour les métiers de la branche et 
de savoir-être compatible avec leur exercice. 
 
 



Les branches professionnelles et OPCA signataires 
 

 
AGEFOS PME, OPCA interprofessionnel et 

interbranches www.agefos-pme.com 

 

 
 

L'ANFA, fonds d'assurance formation de la 
branche des services de l'automobile  

www.anfa-auto.fr 

 
www.compagnons-du-devoir.com  

Le FAFIH, OPCA de l’hôtellerie, de la restauration 
et des activités de loisirs www.fafih.com 

 

 
La Fédération française du bâtiment (FFB) 

www.ffbatiment.fr 

 
La Fédération des entreprises de propreté et 

services associés (FEP)  
www.proprete-services-associes.com 

 

 
OPCALIA, OPCA interprofessionnel et 

interbranches www.opcalia.com 

 
 

OPCALIM, le nouvel OPCA des industries 
alimentaires, de la coopération agricole et de 

l'alimentation en détail www.opcalim.org 
 

 
OPCA TRANSPORTS www.opca-transports.com 

 
Comité de concertation et de coordination de 

l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics 
(CCCA-BTP) www.ccca-btp.fr 

 
L’Union des industries et métiers de la métallurgie 

(UIMM) www.uimm.fr 

 

 


