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Nos missions  

• OPCO 2i s’engage dans le développement des compétences des salariés 
des entreprises industrielles pour leur permettre de faire face à la 
transformation des métiers et aux nouveaux défis (environnement, 
digitalisation…)

• OPCO 2i informe, conseille et accompagne les entreprises dans leurs 
projets de formation et de recrutement

• OPCO 2i finance et facilite l’apprentissage et la professionnalisation des 
jeunes 

• OPCO 2i anticipe les métiers et les compétences dont les entreprises vont 
avoir besoin demain 

• OPCO 2i propose des certifications permettant une meilleure et rapide 
insertion professionnelle 

• OPCO 2i fait découvrir la diversité des métiers de l’industrie auprès du 
grand public

SÉMINAIRE OPCO 2I - CFA 07/10/2021



OPCO 2i accompagne 32 branches professionnelles
dans leur stratégie de développement des compétences. 

OPCO 2i en chiffres

800 collaborateurs

12 délégations régionales 
pour un service de proximité

69 675
entreprises

Et OPCO 2i, c’est

3 049 000
salariés

97 500
alternants
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Les 32 branches professionnelles

Fabrication de 
l’ameublement

Jeux, jouets et puériculture

Menuiseries, charpentes et 
constructions industrialisées 
et portes planes

Panneaux à base de bois

Caoutchouc

Chimie

Services d’efficacité 
énergétique

Industries électriques et 
gazières

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

Chaussures et articles 
chaussants

Cordonnerie multiservices

Couture parisienne

Cuirs et peaux

Habillement

Horlogerie

Maroquinerie

Textile

Carrières et matériaux

Chaux

Ciments

Industries céramiques

Industries de fabrication 
mécanique du verre

Professions regroupées 
du Cristal, du Verre et du 
Vitrail

Tuiles et briques

Métallurgie

Recyclage

Industries papiers cartons

Industries pétrolières

Fabrication et commerce des 
produits à usage 
pharmaceutique,  
parapharmaceutique et 
vétérinaire 

Industrie pharmaceutique

Industries nautiques

Plasturgie et composites
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Les délégations territoriales 

12 délégations territoriales, les 2i: 
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/opco-2i-dans-votre-region/

Nos délégations par voie de convention à 12 structures régionales paritaires sous 
forme associative et couvrant la totalité du champ de l’OPCO
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1. Les orientations des Branches et 
l’Industrie des possibles
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Les orientations des Branches
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Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, des accords collectifs, des décisions 
et des orientations de chaque CPNE ou CPNEFP des branches qui le constituent et des avis de 
chaque section paritaire professionnelle, Opco 2i a pour mission :

D’assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les 
niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

Ce financement s’appuie donc sur des décisions paritaires parfois portées par des accords avec 
des ambitions d’un fort développement de l’Alternance : 

- Accord Métallurgie 8 novembre 2019 : ambition à l'horizon 2023,le nombre de 75 000 alternants 
dans la branche (1 600 000 salariés soit 4,8%)

- Accord IEG du 1er décembre 2020: vers l’objectif de 5% d’alternants (137 000 salariés - soit 6850)
- Accord Industries de la Chimie 29 juin 2021 : plus de 30% des alternants en 4 ans 2022-2025
- Accord interbranches MCIV 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au 

développement des compétences et des qualifications : coordination et même NPEC 
- Accord Entreprises du Médicament : objectifs + 30% : 8000 alternants par an à partir de 2024…



La promotion des métiers – l’industrie des possibles
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NOUS SOMMES AU SERVICE DE NOS BRANCHES ET DE L’INTER INDUSTRIE :

1. UN RÔLE DE CATALYSEUR EN VALORISANT LES MESSAGES, LES OUTILS ET LES ACTIONS DES 
BRANCHES NOTAMMENT AUPRÈS DES ACTEURS 

2. ÊTRE UN PROMOTEUR DE L’ACTION INTER INDUSTRIELLE EN FAISANT VIVRE SUR LE 
TERRAIN UNE IDENTITÉ COMMUNE « INDUSTRIE DES POSSIBLES » ET LA FAIRE VIVRE 
AU TRAVERS D’ACTIONS PARTAGÉES



LA NOUVELLE BANNIÈRE INTERINDUSTRIELLE
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LES MESSAGES CLEFS DE L’INDUSTRIE DES POSSIBLES 

CHAPITRE I - IL N’Y A PAS UNE INDUSTRIE, MAIS DES INDUSTRIES.

CHAPITRE II - L’INDUSTRIE CE N’EST PAS UN PROFIL, C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT.

CHAPITRE III - L’INDUSTRIE D’AUJOURD’HUI, C’EST LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN.
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LES OUTILS PARTENARIAT AVEC J’EXPLORE – VIDEO 360

3 CASQUES LIVRES / 2I REGIONAL 

LES PREMIÈRES VIDÉOS ET CE N’EST QUE LE DÉBUT 

CARISTE – MANUTENTIONNAIRE AU SEIN DE L’ENTREPRISE ALKERN (78)
MODELEUR AU SEIN DE L’ENTREPRISE BERNARDAUD (87)
INGENIEUR PROCESS AU SEIN DE L’ENTREPRISE VICAT (38)
ELECTRO AUTOMATICIEN – TECH. DE MAINTENANCE AU SEIN DE 
TERREAL (38)
OPERATEUR ELECTROLIGNE AU SEIN DE L’ENTREPRISE EUROFLAT (38)
CONDUCTEUR DE LIGNE AU SEIN DE L’ENTREPRISE POCHET (76)
PILOTE D’INSTALLATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE EQIOM (67)

SÉMINAIRE OPCO 2I - CFA 07/10/2021



LES OUTILS DIGITAUX 
1ER NOVEMBRE 2021 - LANCEMENT DE LA LANDING PAGE - INDUSTRIE DES POSSIBLES

28 FÉVRIER 2022 – LANCEMENT DE LA PLATEFORME WEB – INDUSTRIE DES POSSIBLES 
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LES OUTILS DIGITAUX 

UN CHATBOT D’ORIENTATION INDUSTRIE DES POSSIBLE DESTINÉ AUX JEUNES DANS LE CADRE DE LEUR 
PARCOURS D’ORIENTATION 

D'abord chatbot, il peut laisser place ensuite à un humain pour
aller plus loin. L'agent conversationnel propose un échange
gratuit, via SMS ou Messenger. Après une série de questions
pour "faire connaissance", l'intelligence artificielle suggère des
pistes de métiers et des formations associées.
Charly peut aussi aider à trouver des stages ou des alternances.
Ces échanges 100 % automatisés peuvent être complétés par la
possibilité de discuter avec un coach par Skype, de se faire
corriger un CV, une lettre de motivation…
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WORLDSKILLS – LA SÉRIE – LANCEMENT DÉBUT 2022 

Projet
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PROMOTION DE L’ALTERNANCE : LES GRANDS RDV
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PARTENAIRE DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2021

ZOOM SUR LES EVENEMENTS REGIONAUX EN COURS D’ELABORATION : Hauts-de-France, Normandie, Centre 
Val de Loire, Paca Corse, Nouvelle Aquitaine … 
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JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAIT 
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14 & 15 SEPTEMBRE 2021 – SALON JEUNES D’AVENIRS 

AGENDA GROUPE AEF (projet qui doit être 
validé à la prochaine commission GPEC & 
Observations) 
- Hauts-de-France : 29 et 30 mars (Stade 

Pierre Mauroy)
- Ile-de-France : 12 et 13 avril 2022 (stade 

Pierre Mauroy)
- Marseille-Provence : 28 avril 2022 (Parc 

Chanot)
- Lyon : 19 mai (Groupama Stadium)
- Challenge Alternance et Stages Jeunes 

d’Avenirs France Bleu du 28 mars au 31 
mai (plateforme numérique nationale 
dédiée à l’apprentissage)
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26, 27 ET 28 NOVEMBRE 2021 – SALON AVENTURE DES MÉTIERS –
PORTE DE VERSAILLES

STAND INDUSTRIE DES POSSIBLES – 100 M2 EN PHYGITAL – 3 JOURS D’EMISSIONS DIFFUSÉES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ET ANIMATION AUTOURS DES 5 SENS  
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MONDIAL DES MÉTIERS 
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2. Le développement de l’alternance
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2020 2021 (au 05/10)

Nbre contrats 
apprentissage 54 884 54 859*

Montants 825 440 000 € 541 000 000€ *

Au 05/10/2021 nous avons reçu autant de contrats 2021 que pendant toute l’année 2020.
La dynamique est toujours positive avec environ 1000 contrats entrants pas jour.

* Les engagements de rentrée sont encore en cours

Les chiffres à date
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Flux d’entrée contrats d’apprentissage selon la date de début d’exécution 

* Comprenant les dossiers engagés et les contrats reçus, 
pré-saisis mais non encore engagés à date
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RÉPARTITION PAR NIVEAUX ET TOP 20 DES SPECIALITÉS
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Répartition par niveau de formation

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Commerce, vente
Spécialités plurivalentes des échanges et de la…

Technologies industrielles fondamentales (génie…
Informatique, traitement de l'information, réseaux…

Structures métalliques (y compris soudure,…
Technologies de commandes des transformations…

Spécialités pluritechnologiques mécanique-…
Ressources humaines, gestion du personnel, gestion…
Spécialités pluritechnologiques des transformations

Spécialités plurivalentes de la communication
Comptabilité, gestion

Spécialités pluriscientifiques
Transports, manutention, magasinage

Energie, génie climatique (y compris énergie…
Travail du bois et de l'ameublement

Electricité, électronique (non compris automatismes,…
Physique-chimie

Chimie-biologie, biochimie
Transformations chimiques et apparentées (y…
Mécanique générale et de précision, usinage

Nombre de contrats d'apprentissage 2021 par sépcialité

Les chiffres à date

NB : Le nombre de dossiers "NR : non renseignés" s'explique par le fait que les contrats en 2021 ne sont pas tous 
traités et engagés à date



TOP 20 CERTIFICATIONS 2021
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Maintenance des systèmes : Option A : systèmes de production ; Option B…
Technicien en chaudronnerie industrielle

Gestion de la PME
Conception des processus de réalisation de produits

Electrotechnique
Négociation et digitalisation de la Relation Client

Métiers de l'industrie : conception de produits industriels (fiche nationale)
Sciences du médicament et des produits de santé (fiche nationale)

Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Technicien en réalisation de produits mécaniques

Maintenance des Systèmes de Production Connectés
Licence Gestion (fiche nationale)

EM Normandie – Programme Grande Ecole
Support à l'action managériale

Manager en ressources humaines
Gestion des ressources humaines (fiche nationale)

Gestion de production, logistique, achats (fiche nationale)
Métallier

Ingénieur diplômé du CESI
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement (fiche nationale)

Top 20 des certifications apprentissage 2021

Les chiffres à date



Le plan d’actions alternance OPCO 2i
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Un plan d'actions 2021 en 3 axes qui s'inscrit dans le prolongement du plan de relance mis en 
place en avril 2020 dans le contexte de crise sanitaire :

- Axe jeunes
- Axe CFA
- Axe entreprises

Transverse : plan d'actions à destination de l'interne afin d'accompagner les équipes et les 
mobiliser dans le développement de l'alternance.

Développer

 Promouvoir

Accompagner

Soutenir Faciliter  

L’objectif de l’OPCO 2i en 2021 : une augmentation du nombre d’alternants dans son 
périmètre de + 5%



Accompagner

Faciliter

Promouvoir

 Déployer les services 2i Alternance et 2i Alternance accompagné (ex SAS)
 Mettre à disposition les Kits d’accompagnement : « Marque employeur » et « Optimiser mes recrutements »
 Mettre en ligne en interne des outils d’aide aux calculs : reste à charge, quota alternants pour les aides

 Créer des partenariats avec différents acteurs pour organiser des évènements : DGEFP, ASP, Pôle Emploi, GEIQ, 
Comité technique Inter OPCO, …

 Cartographier les apprentis sans employeur et donner la possibilité aux entreprises de localiser les CFA d’accueil 
qui ont des formations correspondant à nos cœurs de métiers

 Promouvoir les contrats de professionnalisation expérimentaux, la démarche AFEST et la FOAD
 Rappeler l’importance de la formation des tuteurs et maitres d’apprentissage
 Déploiement de Prodiat à toutes les branches, et transformation en 2i contrat pro accompagné

Développer

 Campagne de prospection téléphonique par un cabinet externe auprès des TPE/PME, avec prise de rdv pour les 
conseillers 2i quand cela est possible 

 Poursuivre et renforcer les actions de communication via différents types de supports et canaux
 Baromètre Alternance 3 pour comprendre les freins en 2021
 Poursuite de l’animation des référents Alternance en 2i pour développer l’Alternance
 Bulletin Alternance à destination des Directeurs 2i et de leurs référents pour accentuer les dernières actualités 

et actions OPCO 2i

Le plan d’actions alternance OPCO 2iAxe entreprises
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Le plan d’actions alternance OPCO 2i
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Dates :
- du 3 juin au 30 septembre 2021 avec une pause estivale

Envoi d’un email d’information sur les aides exceptionnelles 
aux entreprises de - 250 salariés n'ayant pas eu recours à 
l'alternance en 2019 et 2020 (soit 24 800)

Campagne de téléprospection auprès des entreprises pour 
leur présenter les aides exceptionnelles

Prise de rendez-vous directement dans le calendrier du 
conseiller concerné

Accompagnement des entreprises par les conseillers 

Déroulé de la campagne de prospection :

Campagne de prospection alternanceAxe entreprises



Accompagner

Faciliter

Promouvoir

 Créer des Bourses à l’emploi alternance en région
 Aider les entreprises à localiser les CFA accueillant des apprentis sans employeur et qui ont des 

formations correspondant à nos cœurs de métier, partage des informations dans les flash infos 
entreprises

 Poursuivre les partenariats avec les acteurs de l’emploi nationaux et locaux

 Poursuivre les évènements de Promotion et Attractivité des métiers auprès des jeunes : participation à 
divers salons virtuels, communication nationale,…

 Etudier la possibilité de faire appel à des influenceurs Réseaux Sociaux

Le plan d’actions alternance OPCO 2iAxe jeunes
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Le plan d’actions alternance OPCO 2i
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Axe jeunes

• OPCO 2i était présent sous couvert de l'Industrie des Possibles

Salon Jeunes d’Avenirs les 14 et 15 septembre au Paris Event 
Center

• 14/15 groupes ont confirmé leur participation
• Représentation programmée le 19 novembre au théâtre Marigny à Paris

Apprentiscène



Accompagner

Faciliter

Soutenir

 Gérer les réseaux CFA comme des grands comptes entreprises : envoi de flash infos, délégation AR2i 
référente 

 Mettre en ligne des procédures pour faciliter la gestion des dossiers

 Poursuivre les comités techniques inter OPCO – CFA afin d’harmoniser les pratiques

 Poursuivre le soutien aux investissements des CFA : 2 vagues d’attribution en 2021
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Développer
 Développer les relations partenariales avec les têtes de réseaux de CFA
 Mettre en place des séminaires avec les têtes de réseaux de CFA et les CFA nationaux

Le plan d’actions alternance OPCO 2iAxe CFA



Le plan d’actions alternance OPCO 2i
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WEBINAIRES A L'ATTENTION DES CFA

Axe CFA

Replay accessibles ici



Les investissements CFA 
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Les critères d’éligibilité des demandes :

OPCO 2i, guichet unique de vos demandes, vérifie l’éligibilité et la complétude des 
demandes

OPCO 2i oriente les demandes vers la CPNE de la Branche la plus représentée pour 
étude et avis (cette dernière consulte les autres CPNE représentées)

Les résultats et avis de chaque CPNE sont présentés en Commission Alternance
d’OPCO 2i

Cette Commission Alternance émet des recommandations au CA d’OPCO 2i qui 
statue

L’avis de décisions est notifié aux CFA

Processus d’instruction des dossiers :

2. Votre projet doit être financé a minima à 50 % par d’autres financements que ceux demandés à OPCO 2i (Région, 
fonds propres, emprunt, autres…)

1. Votre CFA doit accueillir au moins 10 % d’apprentis dans le secteur d’une des branches couvertes par OPCO 2i ou au 
moins 20 % d’apprentis dans des entreprises relevant des branches couvertes par OPCO 2i

Retrouvez toutes les informations ainsi
que le formulaire de demande sur notre
site internet, rubrique

« je suis un CFA – Faire une demande de
subvention »



Les investissements CFA 
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En 2020, l’OPCO a réservé un budget de 42M€ pour le soutien aux investissements CFA.

Pour se faire, 3 vagues d’appel à projets ont eu lieu :

1ère vague : du 30 avril au 2 juin 2020

2ème vague : du 30 juin au 31 août 2020

3ème vague : du 1er au 30 octobre 2020

Quelques exemples de projets

 Création / Construction d’un CFA – apport de l’OPCO 2i : 2 250 000€

 Acquisition d'équipements pédagogique et rachat d'un fond de commerce ; travaux de
toiture, tuyauterie, chauffage, climatisation – apport de l’OPCO 2i : 809 144€

 Projets d’investissement permettant d’améliorer la formation des alternants en BAC PRO
: renouvellement d'un plateau technique et l’achat de matériel technique et pédagogique
– apport de l’OPCO 2i : 159 525€

 Modernisation et la mise en conformité des équipements professionnels à vocation
pédagogique tels que la machine à papier pédagogique – apport de l’OPCO 2i : 105 449€

 Nouveaux TP robotique, industrie du futur ; équipements pour l’ouverture d’une nouvelle
section Bioproduction industrielle - apport de l’OPCO 2i : 153 819 €

145 dossiers CFA ont reçu un
soutien financier d'OPCO 2i



Les investissements CFA 
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Les projets accompagnés sont divers et vont d’un investissement dans un équipement pédagogique, informatique, ou de
machines pour la formation des apprentis à la création complète d’un CFA avec l’ouverture de 6 sections du CAP au BTS
ou la construction ou rénovation complète de locaux en passant par une mise aux normes de plateaux techniques ou
ateliers.

Les projets d’investissements ayant déjà bénéficié d’un 1er financement de la part d’OPCO 2i dans le cadre d’un plan de
financement pluriannuel sont pris en charge les années suivantes (projets immobiliers ou de travaux).

En 2021, l’OPCO a réservé une enveloppe de 25M€ pour le soutien 
aux investissements CFA, répartit sur 2 vagues. 

Pour se faire, 2 vagues d’appel à projets ont eu lieu : 
1ère vague : du 1er février au 12 juin 2021
2ème vague : du 1er juin au 30 juillet 2021 

57 dossiers CFA ont reçu un soutien financier
d'OPCO 2i à date (le CA de fin octobre
statuera sur les dossiers de la 2ème vague)



Les investissements CFA 
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Témoignage d'un CFA ayant bénéficié du soutien 
financier de l'OPCO 2i : 

Le CFAI ALSACE



Séminaire des CFA Jeudi 7 octobre 2021



DES PARTENARIATS 
ET UNE COUVERTURE DE 
L’ensemble du territoire 
Centre de Reichshoffen
Bassins d’emploi de 
Haguenau, 
Wissembourg et Saverne    

Centre de Mulhouse
Bassins d’emploi de 
Mulhouse et Saint-Louis

Centre de Strasbourg
Bassins d’emploi de 
Strasbourg et Molsheim 

Centre de Colmar
Bassins d’emploi 
de Colmar et Sélestat



Le pôle formation UIMM ALSACE
Alternance & APPRENTISSAGE 

Détenteur du label 
du réseau UIMM

94%
Réussite aux examens
Formation initiale

82%
Réussite aux certifications
Titres Professionnels

77%
Enquête « INSER JEUNES »*

*Valeur ajoutée (Valeur supérieure au
taux d’emploi attendu)

70 %
Insertion professionnelle 
des Demandeurs d’Emploi

730
Nouveaux entrants
Rentrée 2021

1 480
Apprenants en formation 
au 30/09/2021
dont 7,5% de femmes

137
Demandeurs d’emploi 
formés en 2020



41

CARTE des formations
RentrÉe 2021

BAC PRO
Métiers de l’Electricité et ses 
Environnements Connectés

MC Technicien en Energies 
Renouvelables 
option A Energie Electrique
option B Energie Thermique

BTS Electrotechnique

INGENIEUR 
Génie Climatique et Energétique
Génie Electrique

BTS 

• Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques

• Systèmes Numériques option 
Informatique et Réseaux

LICENCE PRO 

• Systèmes Automatisés, Réseaux, 
Informatique industrielle
option Intégrateur en robotique

LICENCE

• Informatique
option Cybersécurité

INGENIEUR

• Electronique et Informatique 
Industrielle

• Informatique

• Informatique & Réseaux

Electrotechnique 
& Energie

Maintenance 
Industrielle & 

Production

Productique, 
Mécanique, Usinage

Chaudronnerie 
&  Soudage

Informatique & Réseaux, 
Automatisme, Robotique

TITRE PRO 

• Agent de Fabrication 
Industrielle

• Conducteur d’Installations 
et de Machines Automatisées

• Monteur Qualifié 
d’Equipements Industriels

• Technicien en Maintenance 
Industrielle

• Technicien de 
Production Industrielle

BAC PRO 

• Maintenance des Systèmes 
de Productions Connectés

• Pilote de Ligne de Production

BTS

• Maintenance des Systèmes
option Systèmes de 
Production

LICENCE PRO

• Maintenance des Systèmes 
Industriels de Production et 
d’Energie

BAC PRO Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle

MC Technicien en Soudage 

BTS Conception et Réalisation 
en Chaudronnerie Industrielle

TITRE PRO 
• Fraiseur sur Machines 

Conventionnelles et à CN
• Tourneur sur Machines 

Conventionnelles et à CN

• Opérateur Régleur en 
Usinage Assisté par 
Ordinateur

• Technicien d’Usinage Assisté 
par Ordinateur

BAC PRO 
• Technicien en Réalisation de 

Produits Mécaniques

BTS
• Conception des Produits 

Industriels
• Conception des Processus de 

Réalisation des Produits

LICENCE PRO 
• Conception et Amélioration de 

Processus et Procédés 
Industriels

INGENIEUR 
• Mécanique
• Mécatronique  Parcours 

Franco Allemand

Organisation & 
Performance 
industrielle

BTS Assistance Technique 
d’Ingénieur

INGENIEUR Génie industriel



Ouverture du BTS Maintenance des 
Systèmes
sur le site de Mulhouse



Ouverture du BTS Maintenance des 
Systèmes
SUR LE site de Mulhouse

Caractéristiques des investissements 
2020 - Vague 1

Acquisition de matériels techniques et pédagogiques en raison de l'ouverture d'une
nouvelle filière BTS MS sur le site de Mulhouse
Equipements nécessaires à l'ouverture de la section BTS MS :
Système de diagnostic mécanique : Dégroupeur
Dispositif d'analyse vibratoire 
Système de diagnostic électropneumatique : Compact Trainer

Participation OPCO 2i 41 766 € 50% 

1

2

3

1 2 3



LIGNE AUTOMATISÉE 4.0 SUR LE SITE DE MULHOUSE



Caractéristiques de l’investissement 
2020 - Vague 3

Acquisition d'une ligne automatisée et modulaire intégrant les dernières technologies en
terme d'équipements 4.0, sur le site "Maison de l'Industrie" à Mulhouse.
Cette ligne permettra de former sur les thématiques suivantes :
Objets connectés / Cyber sécurité / Big Data / Supervision et Pilotage / Digitalisation / 
Maintenance avancée / Ergonomie au travail / Intégration robotique

Participation OPCO 2i 274 977€ 50% 

LIGNE AUTOMATISÉE 4.0 SUR LE SITE DE MULHOUSE

Ligne Automatisée 4.0 
ACE

BPI France : 62 000€
France Compétence : 100 000 €

20% Région Grand Est : 112 000€ 

Autres financements

30% 



Rénovation du Centre de 
Reichshoffen



Rénovation du Centre de 
Reichshoffen

Caractéristiques des investissements 

2020 - Vague 1
Poursuite du projet d'acquisition, d'agrandissement et de modernisation du site débuté
en 2018 : Destruction d'un bâtiment existant pour reconstruction et réaménagement de
l'existant.
Participation OPCO 2i 732 600€ 50% 

2020 - Vague 2
Travaux de gros œuvre, mise hors d'air, aménagements intérieurs (électricité, chauffage,
plafonds, cloisons)
Participation OPCO 2i 277 400€ 27% 

2021 - Vague 3
Demande complémentaire, suite au dépassement de budget, permettant de finaliser la
réalisation de l’aménagement de l’extension du bâtiment : Travaux d'aménagement
intérieur
Participation OPCO 2i 238 099 € 50% 



Rénovation du Centre de 
Reichshoffen

Ensemble des investissements

Ce projet initié dès 2018 a déjà fait l’objet d’un accompagnement via les
« ex fonds de Transfert » pour un montant autorisé de 800 K€ cette même année et à
hauteur de 510 K€ pour l’année 2019.

En outre, nous avons prélevé 467 K€ de notre taxe d’apprentissage en annulant
d’autres investissements prévus en 2019.
Enfin, fin décembre de cette même année, nous avons obtenu une subvention de la
part du Conseil Régional Grand Est de 1 100 K€, nous permettant de consolider le
financement.

Objectifs 

Plus de formations pour les demandeurs d’emploi
Mieux répondre aux appels d’offres de la Région et de Pôle Emploi
Plus de mixité, des entrées sorties permanentes
Des passerelles avec SAS-DEFI (Découverte Formation Industrie)

Année TA + Report Région Demande OPCO 2i Total

2018 - 2019 1 777 K€ 1 777 K€

2020 - 2022 1 100 K€ 1 395 K€ 2 495 K€

4 273 K€



f o r m a t i o n - i n d u s t r i e s - a l s a c e . f r

AFPI Alsace - CFAI Alsace - ITII Alsace

Suivez notre actualité sur :
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La gestion des contrats d’apprentissage

SÉMINAIRE OPCO 2I - CFA 07/10/2021

Un travail collectif des OPCO pour proposer un cadre commun, tant en termes 
de process, que de vocabulaire ou de supports ; un retour partagé par les têtes 
de réseaux CFA

Le VADEMECUM est un document à l’attention des collaborateurs des OPCO et
des CFA permettant de décliner les processus opérationnels afin de renforcer
l’efficacité des échanges administratifs.

Le PRÉCIS DE L’APPRENTISSAGE est un document couvrant tous les points de la loi de
2018 et qui accompagne l’interprétation de la partie législative, y compris le
fonctionnement des CFA que ne traite pas le vademecum.

La complémentarité des deux documents doit permettre à l’ensemble de
l’écosystème d’avoir une connaissance commune et partagée sur les attendus
juridiques et opérationnels.



La gestion des contrats d’apprentissage

SÉMINAIRE OPCO 2I - CFA 07/10/2021

Référent mobilité : 500 € par contrat

Participation à la perte de ressources des apprentis en mobilité

Pour la branche des Industries Electrique et Gazière (IEG) : 
Montant plafonné à 800 €, par mois, sur note de frais, par apprenti)

Pour les autres branches, suite à la décision du CA d’OPCO 2i du 30 juin 2021:

- Pour les mobilités longues (avec mise en veille du contrat) :
Prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de repas de l’apprenti, dans la limite d’un 
montant réel plafonné de 1 600 € / apprenti en mobilité, sur présentation de justificatifs.

- Pour les mobilités courtes (avec mise à disposition) :
Prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de repas de l’apprenti, dans la limite d’un 

montant réel plafonné de 800 €/ apprenti en mobilité, sur présentation de justificatifs.

PRISE EN CHARGE MOBILITÉ INTERNATIONALE



Facturer OPCO 2i pour vos contrats d’apprentissage 

Retrouvez vos contacts en région sur notre page internet :
https://www.opco2i.fr/nous-connaitre/opco-2i-en-region/

Contrats stocks

Envoi par e-mail apprentissage@opco2i.fr
Tél. : 01 73 14 76 99

Toutes les informations et documents sont disponibles sur notre page internet dédiée :
https://www.opco2i.fr/vos-projets/connaitre-letat-davancement-de-mes-contrats-stock/

La gestion des contrats d’apprentissage

SÉMINAIRE OPCO 2I - CFA 07/10/2021



Les décaissements et l’organisation 2i
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Décaissements en 2020 :
Part flux : 52 M€
Part stock : 402 M€

Décaissements en 2021 :
Part flux à fin septembre : 340 M€
Part stock à fin septembre : 184 M€
Objectifs fin 2021 : 190 M€

Organisation 2i :
• Le stock CCI est "derrière nous", administré pour fin 2022 par le pôle flux financier 

alternance DAF
• La gestion des flux est pilotée par les régions (relation opérationnelle à la prise en charge 

des demandes d'apprentissage)
• La DAF met en place avec les régions et les équipes O2i une optimisation du suivi des 

décaissements des flux 2020 (accélération des paiements sur 4T2021)



Le projet convergence au sein d’OPCO 2i

SÉMINAIRE OPCO 2I - CFA 07/10/2021

OPCO 2i participe au projet de convergence inter-OPCO visant à organiser des échanges de 
data directement entre SI des CFA et SI des OPCO (via la mise en place d’API)

OPCO 2i, a adopté la même stratégie que l’inter-OPCO : focal sur le progiciel YPAREO (éditeur 
YMAG) qui est le plus répandu dans les CFA de notre périmètre.

A date, nous sommes en cours de déploiement auprès des 3 CFA pilotes du projet
• CCI REGION PARIS ILE DE France
• CFAI REGION NORD PAS-DE-CALAIS
• CMA REGION NOUVELLE AQUITAINE

A l’issue de cette phase « Pilote » nous envisageons un déploiement progressif :
• Les CFA utilisant le logiciel YPAREO (éditeur YMAG),
• Les CFA utilisant le logiciel AMMON (éditeur ValSoftware),
• Elargissement progressif à des CFA utilisant d’autres solutions



4. Perspectives 2022
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Temps d’échange
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