
  
 

 

Convention OPCO EP/Carif-Oref Occitanie – 6 décembre 2022 

Signature de la Convention de partenariat 
de l’Opco des Entreprises de Proximité en Occitanie  

avec le Carif-Oref Occitanie 
- 

Mardi 6 décembre 2022 à 12h30 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
La Présidence de la commission paritaire régionale de l’Opco EP en Occitanie, 
représentée par Francis LARUE Président et Jean Pierre MOULIN Vice-Président, et 
le Carif-Oref Occitanie, représenté par son Président, Monsieur Philippe ABADI, ont 
signé, le 6 décembre 2022, une convention de partenariat pour une durée d’un an. 
 
L’Opco EP et le Carif-Oref Occitanie collaborent étroitement depuis plusieurs années. 
Par la signature de cette convention, ils affirment leur volonté de mener 
conjointement et de manière complémentaire des actions d’observation, 
d’information et de professionnalisation des acteurs et partenaires sur le champ 
de la formation professionnelle en région Occitanie. 
 
Les deux partenaires coopéreront notamment par : 
 

• l’échange de données génériques et non concurrentielles sur l’alternance 
(apprentissage, contrat de pro) et la formation des salariés, 

• la collaboration dans l’animation des actions de professionnalisation et de 
connaissance des métiers,  

• la participation aux manifestations organisées par les deux partenaires, dans le 
cadre de la thématique abordée,  

• l’organisation de sessions d’appropriation des offres de service réciproques par 
les équipes des deux structures, afin de décloisonner l’action de chacun. 

 
 

PRÉSENTATION DES PARTIES 
 

Carif-Oref Occitanie, un acteur de référence à la croisée des politiques de 
l’emploi, la formation et l’orientation en région 
 
Le Carif-Oref Occitanie (Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la 
Formation et Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation) intervient en appui 
des politiques emploi-formation de l’État, de la Région, des partenaires sociaux. 
Sa gouvernance quadripartite est composée de l’État, la Région et les partenaires 
sociaux (employeurs et salariés). 
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Le Carif-Oref Occitanie assure des missions d’observation, d’information et de 
professionnalisation dans le champ de la formation professionnelle et de l’emploi en 
région : 

• Collecte de l’offre de formation : recenser l’offre de formation disponible en 
Occitanie sur le champ de la formation professionnelle initiale et continue, et en 
particulier de l’apprentissage 

• Observation : éclairer les choix des pouvoirs publics régionaux en matière de 
formation professionnelle et d’emploi. 

• Information : informer les professionnels et les publics sur les métiers et l’offre 
de formation en région, afin de permettre aux jeunes, aux demandeurs d’emploi 
et aux salariés de mieux choisir ou être accompagnés dans leur orientation. 

• Professionnalisation : proposer une offre de professionnalisation aux réseaux 
des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 
 

Son offre de service vise à répondre aux besoins des différents acteurs de l’emploi 
formation orientation et de l‘insertion en région, acteurs politiques d’une part (État, 
Région, partenaires sociaux) et acteurs socioéconomiques (professionnels de l’AIO 
(Accueil, Information, Orientation), d’autre part : 

• en collectant et en diffusant une information de qualité, sur la formation, 
l’orientation, l’emploi (métiers, économie régionale, dispositifs etc…) ; 

• en accompagnant les acteurs avec une offre d’animations et d’information ; 

• en assurant une activité de veille et de prospective sur l’emploi et la formation, 
pour apporter une aide à la décision au service des politiques publiques, des 
acteurs économiques, des particuliers. 

 
Le Carif-Oref Occitanie assure également le secrétariat permanent du Comité 
régional de l’emploi. 
 
Le Carif-Oref Occitanie est une équipe de 43 personnes réparties sur deux sites : 
Toulouse (siège social) et Montpellier. Le Carif-Oref Occitanie est membre du réseau 
national des Carif-Oref (RCO). 
 

➔ Site Internet :  

https://www.cariforefoccitanie.fr  
 

➔ Nous suivre :  

https://www.facebook.com/CarifOrefOccitanie/ 

https://twitter.com/CarifOref_Occit 

https://www.linkedin.com/company/cariforef-occitanie/ 

https://www.youtube.com/channel/UCekCos2xGtVRmzij6fg0mOg 
 
  

https://www.cariforefoccitanie.fr/
https://www.facebook.com/CarifOrefOccitanie/
https://twitter.com/CarifOref_Occit
https://www.linkedin.com/company/cariforef-occitanie/
https://www.youtube.com/channel/UCekCos2xGtVRmzij6fg0mOg
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Opco EP, le partenaire Formation et Alternance des entreprises de proximité 

Né de l’accord constitutif interprofessionnel signé par la CPME, l’U2P et 5 

confédérations syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, 

l’Opérateur de compétences des Entreprises de Proximité (Opco EP) est un des 

principaux acteurs dans l’écosystème de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage.  

Missions principales 
Opco EP prépare les entreprises au monde de demain et dans la définition de leurs 
besoins, en les accompagnant dans la mise en place de solutions de formation 
adaptées au bénéfice de leurs salariés et dans le financement des actions d’intégration 
par l’alternance et de développement des compétences. 

• Contribuer à la performance et à la transformation des entreprises de l’artisanat, 
des professions libérales et des services de proximité, par la mise en œuvre de 
leur plan de développement des compétences au bénéfice de leurs salariés. 

• Promouvoir l’alternance et financer les contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation en lien avec les prestataires de formation et accompagner 

les entreprises dans cette démarche. 

•  Éclairer sur les mutations de l’emploi, en soutenant les 53 branches 

professionnelles et les entreprises de l’interprofession de son champ en matière 

de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et de certification 

professionnelle. 

Organisation de proximité 
Pour accomplir ces missions, Opco EP agit au plus près des territoires et des besoins, 
en mobilisant les expertises de près de 2 000 administrateurs, 1 100 collaborateurs et 
de son réseau de 95 implantations, en métropole et dans les DROM. 

Champs de compétences  
Opco EP réunit les entreprises de 53 branches professionnelles et de l’interprofession 
dont l’activité principale relève du champ d’intervention de l’OPCO. 
Pour connaitre les branches professionnelles : www.opcoep.fr/branches-
professionnelles 

Chiffres clés 

• 402 000 entreprises dont 399 400 entreprises de moins de 50 salariés 

• 3 Millions de salariés couverts dont 81% font partis d’entreprises de moins 
de 50 salariés 

• 169 000 alternants accompagnés en 2021 dont 151 000 en contrats 
d’apprentissage 
 

➔ Site Internet : https://www.opcoep.fr/  

www.opcoep.fr/branches-professionnelles
www.opcoep.fr/branches-professionnelles
https://www.opcoep.fr/
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CONTACTS PRESSE 
 

 
Carif-Oref Occitanie 
Géraldine RIZZI-RONCOLI ➔ Responsable du Pôle Information et Communication  
06 61 39 82 72 - geraldine.rizzi-roncoli@cariforefoccitanie.fr  

       
      Opco EP 

➔Erika ETIENNE-MARCZEWSKI  Direction communication et marketing 

opérationnel  

06 03 84 84 65 - erika.etienne@opcoep.fr  

Alaïs PETIT  

06 10 57 04 71 - alais@diffusis.com 
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