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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
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Les 32 branches professionnelles
Fabrication de
l’ameublement

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

Textile

Métallurgie

Jeux, jouets et puériculture

Chaussure et articles
chaussants

Carrières et matériaux

Recyclage

Menuiseries, charpentes et
constructions industrialisées
et portes plane

Cordonnerie multiservice

Chaux

Industries papiers cartons

Couture parisienne

Ciments

Industries pétrolières

Caoutchouc

Cuirs et peaux

Industries céramiques

Chimie

Habillement

Industries de fabrication
mécanique du verre

Services d’efficacité
énergétique

Horlogerie

Professions regroupées
du Cristal, du Verre et du
Vitrail

Industries électriques et
gazières

Maroquinerie

Panneaux à base de bois

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

Industrie pharmaceutique
Industries nautiques

Tuiles et briques
Plasturgie et composites
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Ancrage territorial

12 DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
POUR UNE ACTION
AU PLUS PRÈS DES ENTREPRISES
Délégation spécifique pour l’Outre-Mer à
l'opérateur AKTO, disposant d'un réseau OutreMer.

Près de 250 conseillers de proximité
Trouvez le votre
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Alternance dans l’industrie en 2021
OPCO 2i accompagne les entreprises
dans leur stratégie de recrutement en alternance.

20 000

employeurs
industriels

1 704

+10%

CFA/ Organismes
de formation

120 868
alternants

+20%

+21%

Des dynamiques soutenues en faveur de l’alternance dans l’industrie
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Le contrat de professionnalisation
expérimental : un dispositif sur
mesure
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DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION…

BÉNÉFICIAIRES
• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans.
• Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus.
• Les bénéficiaires du revenu de solidarité
active
(RSA), de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH).

DURÉE
Le contrat de professionnalisation doit avoir une durée comprise
entre 6 et 12 mois.
Extension la durée maximale à 36 mois pour les publics prioritaires
suivants :

• Les jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un cycle du secondaire.
• Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an.
• Demandeurs d’emploi bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS,
AAH).
La formation représente entre 15 à 25 % de la durée totale du contrat.
Sa durée est de 150 heures minimum.
Ainsi, ce mode d’alternance privilégie la présence en entreprise.
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DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION…
QUALIFICATIONS
• Diplôme ou titre professionnelenregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles– RNCP.

• Certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche.
• Qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale.

Limites
L’offre de formation externe peut :
• Ne pas correspondre aux besoins des entreprises.
• Être géographiquement éloignée ou être couteuse.
• Être chronophage et générer de l’absentéisme.
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… AU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION EXPÉRIMENTAL
EXPÉRIMENTATION PROLONGÉE JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2023

PRINCIPE ET
OBJECTIF
Le contrat de professionnalisation expérimental se différencie du contrat de professionnalisation « classique » par plusieurs
aspects :
1. La formation n’a pas pour but de viser une certification
2. Le parcours de formation permet d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en
accord avec le salarié
3. La durée du contrat est de 24 mois maximum
L’objet de ce contrat de professionnalisation n’est donc plus exclusivement l’acquisition d’une qualification, mais l’acquisition de
compétences en entreprise (via un parcours sur mesure ou en visant un bloc de compétences).

Le contrat de professionnalisation expérimental permet aux personnes, notamment les plus éloignées de l’emploi, de
disposer d’une formation sur mesure, plus adaptée à leurs besoins, et aux entreprises d’embaucher d’emblée un salarié
qui sera formé au plus près des besoins réels de votre entreprise.

AVANTAGES POUR LE
BÉNÉFICIAIRE
• Pour les personnes les plus éloignés de l’emploi : être intégré dans une entreprise avec la garantie
d’être formé à un métier
• Bénéficier d’une formation opérationnelle qui permet de prendre confiance
• Sécuriser son parcours en acquérant des compétences recherchées et bénéficier d’une culture
d’entreprise
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UN PARCOURS CONÇU POUR ET PAR L’ENTREPRISE
Un parcours multimodal

INTERNE

EXTERNE

Présentiel

Action de
Formation en
Situation de
Travail

B
L
E
N
D
E
D

4.
Financement

Distanciel
(FOAD)
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LES ÉTAPES DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
EXPÉRIMENTAL
L’OPCO 2i joue un rôle central et apporte son expertise dans la co-construction du
parcours en proposant des adaptations de contenu

1. RDV conseiller
Etude d’opportunité

2. Co-construction
du parcours
définition de jalons,
adaptation du
parcours en fonction
des objectifs visés,
….

3. Validation du
parcours répartition et
articulation du rythme
de l’alternance…

Sur la base de ces
documents et de
l’expérience : validation
du parcours

4.
Financem
ent
Accord de prise en
charge
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LES ÉTAPES DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
EXPÉRIMENTAL
L’OPCO2i assure le suivi du parcours de formation

5. Evaluation

6. Vérification des
justificatifs de
réalisation de la
formation

L’acquisition des compétences est évaluée --> preuve de passage d’évaluation,
par le formateur / tuteur selon les jalons certificat d’assiduité
Et factures
définis préalablement

7. Envoi
« automatique » du
questionnaire stagiaire
sur le déroulement du
parcours

« rapport d’étonnement du
stagiaire » 

8. RDV pour réajuster
le parcours

9. Solde du
dossier

Si des écarts sont confirmés 
Actions correctives / adaptation du
parcours, recalibrage

 livret suivi apprenant
Ou évaluations habituellement utilisées
 Déclenchement d’un 1er jalon de
paiement
I
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LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Cadrage
1.

Co-construction /
validation du
parcours
2. Répartition et
articulation du
rythme de
l’alternance

1. CERFA
2. Programme
de formation
3. Convention de
formation (et/ou PIF
si AFEST / FOAD)
4. Calendrier
prévisionnel

Clôture

Réalisation

Instruction
1.

Questionnair
es à
destination
du
bénéficiaire
2. Réajustement du
parcours si besoin

1.

Preuves de
réalisation de l’action
(certificat de
réalisation….)
2. Questionnaire
d’insertion du
bénéficiaire

UN CERFA BIEN REMPLI, DES AIDES GARANTIES
ENTREPRISE

 Une adresse e-mail valide et consultée – préconisation d’utiliser une adresse générique interne
 Le SIRET actif du lieu d’exécution du contrat – la même que celle de la DSN où sera rémunéré
l’alternant
 L’effectif de l’entreprise et non celui du seul établissement d’exécution

 La dénomination sociale et l’adresse de l’établissements correspondant au SIRET renseigné
ALTERNANT/ LE CONTRAT

 Les Nom/prénom/date de naissance doivent être vérifiés par une pièce d’identité et
correspondre à l’identité qui sera utilisée pour ce salarié dans l’entreprise (attention aux
inversions, prénoms multiples…)
 Les dates de conclusion (signature) et d’exécution à remplir avec soin et à vérifier

Vérifiez que votre DSN est bien alimentée avec les mêmes éléments que ceux du CERFA

Consultez le guide acteurs pour tous les conseils
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Avantages pour l’entreprise :

Avantages pour le bénéficiaire :

Répond aux problématiques de recrutement tout
en palliant les éventuelles carences de l’offre de
formation (Possibilité de former tout ou partie en
interne ou AFEST).

Un contrat de professionnalisation s’adaptant à
tous les profils et qui permet d’être intégré dans
une entreprise avec la garantie d’être formé à un
métier.

Accélère l’appropriation des connaissances et
compétences de vos salariés par la mise en place
d’un parcours personnalisé, un accompagnement
et un tutorat renforcé.

Bénéficier d’une formation opérationnelle qui
permet de prendre confiance.
Sécuriser son parcours en acquérant des
compétences recherchées et bénéficier d’une
culture d’entreprise

Rôle OPCO :

Points de vigilance :

Conseils lors de la construction du parcours de
formation sur-mesure "en fonction des
compétences à acquérir et en veillant à la
répartition et à l’articulation entre la formation
théorique et la pratique en entreprise".

Faire preuve d’anticipation en débutant la
construction du parcours au moins un mois avant
le démarrage du contrat.
Être rigoureux dans la formalisation tout au long
de la démarche (de la rédaction du parcours
jusqu’à la traçabilité des étapes clés de la
formation).

Suivi du parcours de formation du salarié durant
le contrat.
Peut proposer des "adaptations au contenu de la
formation afin de répondre au mieux aux besoins
de
l’entreprise et du salarié".

Avoir conscience du temps nécessaire à la mise en
place et au suivi du contrat.

Le service 2i Contrat de
professionnalisation
accompagné
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DE PRODIAT À PRODIAT PAR 2I
PRODIAT a été créé par OPCALIA pour les TPE et PME, suite à un constat : Les TPE
PME ont des difficultés pour recruter en alternance, pour diverses raisons,
notamment :

Manque de moyens en interne, notamment sur l’activité de gestion des ressources
humaines

Une offre de formation inexistante, trop éloignée ou inadaptée

Un besoin de profils spécifiques, rares
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DE PRODIAT PAR 2I À 2I CONTRAT PRO ACCOMPAGNÉ

Le Conseil d’administration du 22 janvier 2021 a souhaité la création d’un dispositif similaire au
dispositif PRODIAT, avec quelques nouveautés, notamment en l’ouvrant au contrat de
professionnalisation expérimental et à toutes les branches couvertes par l’OPCO.

Visant une qualification reconnue
dans une CCN dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation de
type III
Pas de reconnaissance CCN :
• IEG
• Métallurgie (parcours ex-liste A
possible)

Visant un parcours « surmesure » dans le cadre d’un
contrat de pro. expérimental
Pas de cpro expérimental :
• Inter-Secteur Papiers Cartons
• Ameublement
• Pétrole
• Navigation de plaisance
• Horlogerie
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OBJECTIF
Faciliter le recrutement et l’insertion professionnelle via un contrat de professionnalisation
(de type III – visant une reconnaissance CCN)
Les principes :
- Accompagner l’entreprise dans la définition de son besoin en compétences ;
- Intégrer plus facilement le candidat et le former au juste besoin ;
- Mobiliser les compétences internes pour faciliter le transfert de savoirs et savoir-faire
Accompagné par un organisme de formation « architecte » dit OFA

L’OFA permet à une entreprise qui ne dispose pas de service de
formation interne d’identifier ses besoins en compétences, et
structurer le parcours de professionnalisation du nouveau
collaborateur.

Pris en charge
par l’OPCO
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LA CIBLE ET LE MÉTIER CONCERNÉS

Les entreprises cibles sont prioritairement les très petites, petites et moyennes
entreprises qui relèvent d’une branche professionnelle en faveur d’un contrat pro
de type III ou expérimental :
• dépourvues d’un service de formation interne (absence de structure organisée, de
formateurs internes expérimentés, sessions de formation organisées, …) ;
• pourvues de salariés experts et maîtrisant les compétences du poste/métier visé (ils sont
les acteurs nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la formation)
Pour des postes/métiers pour lesquels :
• les compétences sont spécifiques à l’entreprise sans être uniques (process particulier de
l’entreprise, fonctions atypiques, …) ;
• les compétences sont introuvables ou partielles sur le marché de l’emploi ;
• l’offre de formation est inadaptée au besoin de l’entreprise (contenu, proximité, …)
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LE RÔLE DES OFA
Sous réserve de référencement
auprès de l’OPCO2I

Créer un
référentiel
métier
propre à
l’entreprise

Positionner
le candidat
sur ce
référentiel

Créer un
parcours de
professionnalis
a tion sur
mesure adapté
aux besoins de
l’entreprise et
du candidat

Structurer et
organiser le
parcours de
professionna
lisa tion

Accompag
ner
l’entreprise
dans le
remplissage
du Cerfa

Outiller et
accompagn
er le tuteur
et les
formateurs
internes

Assurer la
gestion et le
suivi
administratif
du contrat
de
professionna
lisation
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ETAPES DE 2I CONTRAT PRO ACCOMPAGNÉ
Méthodologie d’Actions de formation en situation de travail

Cadrer et
étudier
l’opportunité

Elaborer le
Référentiel de
compétences

Positionner
le/la stagiaire
tutoré(e)

Elaborer le
parcours de
formation
professionnalisant

Construire les
séquences de
formation

Monter et
transmettre
le contrat
de Pro

Réaliser le
parcours
formation

Evaluer les
acquis de
formation et
les
compétences

Attester des
compétences
acquises

Contrat de professionnalisation reconnaissance CCN

Contrat de professionnalisation expérimental
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LES PRINCIPES DE LA DÉMARCHE

Guide pratique

Kit d’ingénierie
OPCO 2I accompagne
l’entreprise sur l’aspect
administratif de la prise
en charge (étude
d’opportunité et bon de
commande) + le cadrage
des prestataires
(concernant la
démarche et les livrables
du dispositif)

L’OF Architecte se charge de
l’accompagnement de
l’ingénierie et le suivi de la
mise en place du parcours 2i
Carnet de suivi
Convention
formation
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CADRAGE & ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ
Collecter les premières informations sur
le/les
projet(s)2i Contrat Pro Accompagné de
l’entreprise et transmettre les éléments à
l’Organisme de Formation Architecte en
vue de son intervention

Sur la base des informations
recueillies, le/la conseiller(ère)
formation:
• Emet vers l’entreprise des
recommandations visant à

Conditions de
mise en place des
2i Contrat Pro
accompagnés

Identité de
l’entreprise

accompagné
• ,Prépare l’intervention de

l’organisme de formation
architecte (OFA)

Caractéristiques
du/des Projet(s)
de 2i Contrat
Pro
Accompagnés

d’un échange avec
le/la
conseillère

• Identifie les caractéristiques du ou
des recrutements envisagés par
l’entreprises,
• Précise la nature et les modalités
du ou des contrat(s) de

fiabiliser la mise en œuvre du
Service 2i contrat pro

Sur la base
l’entreprise,
formation:

Activité et
organisation

professionnalisation visés,

• Recense les ressources
potentielles que compte mobiliser
l’entreprise pour mettre en œuvre
le parcours professionnalisant.

Le projet de
recrutement et son
contexte
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LES ÉVALUATIONS DE LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
Suit la réalisation du parcours de formation
et les évaluations de compétences

LES PRINCIPES D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES
DANS 2I CONTRAT DE PRO ACCOMPAGNÉ

Tuteur(trice)

Met
en œuvre

Suit

transmet

évalue

Est évalué(e)
Salarié(e)
tutoré(e)

savoirs, savoir-être
et savoirs faire

transmet
Suit la réalisation
du parcours formation et la
montée en compétences

Analyse le processus
d’acquisition

Formateur
(trice)

Organisme de
Formation
Architecte
S’assure de la réalisation du parcours de
professionnalisant et de la montée en
compétences

Suit la réalisation du parcours
de formation et les
évaluations de formation
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TROIS BILANS 2I CONTRAT PRO ACCOMPAGNÉ
SUIVRE ET S’ASSURER DE LA MONTÉE EN COMPÉTENCES
Bilan tutorat 1 : dans les
deux
mois suivants l’embauche

Bilan tutorat
intermédiaire de miparcours

• Positionement sur le référentiel
• Aide à la construction

• Positionnement sur le référentiel

des séquences
pédagogiques
• Point sur l’avancée du parcours
de pro
• Recueil et vérification
(conformité) des éléments
de preuves des formations
Informations et conseils (juridique
et RH) auprès des entreprises,
tuteur….

• Point sur l’avancée du parcours de

Kit ingénierie (Parcours formation,
séquences pédagogiques classique
et AFEST, Evaluation des
séquences, Phase de réfléxivité , …)
Carnet de suivi (fiche de suivi,
Bilan tutorat N°1,
Emargement, …)

compétences
pro
• Evaluations intermédiaires
• Recueil et vérification (conformité)
des éléments de preuves des
formations
• Informations et conseils (juridique
et
RH) auprès des entreprises, tuteur,
….

Bilan tutorat de fin de parcours (15
jours avant la fin du contrat)

Evaluation des acquis sur le référentiel
compétences (bilan final)
Mise en place de la procédure
d’évaluation finale du contrat :
Evaluation des acquis de la formation
du parcours de professionnalisation
(attestation de fin de formation)
Recueil et vérification (conformité) des
éléments de preuves des formations
Informations et conseils
Préparation et envoi des factures liées
aux coûts pédagogiques.

Kit ingénierie (Parcours formation, séquences
pédagogiques classique et AFEST, Evaluation des
séquences, Phase de réfléxivité , …)

Kit ingénierie (Parcours formation,
séquences pédagogiques classique et
AFEST, Evaluation des séquences, Phase de
réfléxivité , …)

Carnet de suivi (fiche de suivi, Bilan tutorat
intermédiaire, Emargement, …)

Carnet de suivi (fiche de suivi, Bilan tutorat
intermédiaire, Emargement, …)

Validation du
parcours

Attestation Reconnaissance
CCN

Attestation Reconnaissance
de compétences signée OFA
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Merci de votre attention

www.opco2i.fr
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