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En 2018, nos adhérents totalisent :

 2,5 millions d’heures de formation

 32 527 actions de formation financées

 74 594 stagiaires dans le cadre du plan de formation

 1 679 contrats de professionnalisation

 1 207 bénéficiaires de périodes de professionnalisation

  5 574 bénéficiaires du Compte personnel de formation (CPF), 

dont 486 Contrats de sécurisation professionnel (CSP) 

Bilan 2018



Évolution des dispositifs de formation, des acteurs mais aussi du système de financement… 

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a conduit à 

une profonde mutation du paysage de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Notre exercice 2018 s’inscrit dans cette dynamique de transformation mais aussi de 

continuité.

En effet, nous pouvons souligner une transformation majeure : les branches professionnelles 

et les partenaires sociaux d’OPCA 3+ se sont rapprochés d’autres branches industrielles. Ils 

ont signé, le 19 décembre 2018, un accord portant création de l’OPCO dédié à l’industrie : 

OPCO 2i, opérateur de compétences interindustriel, a été agréé le 1er avril 2019 par arrêté 

ministériel. 

2018 marque aussi une année de continuité pour nos entreprises qui ont poursuivi leur 

engagement en matière de développement des compétences de leurs salariés. La collecte, 

au titre de 2018, s’élève à 110,4 millions d’euros. Une progression de 6 % par rapport à 2017 

(dont 4,7 % au titre des versements libres), qui témoigne de la volonté de nos adhérents 

de s’inscrire dans une démarche proactive et prospective dans leur politique emploi 

formation. 

Cette continuité s’inscrit également pleinement dans notre vocation qui est, depuis notre 

création en 2012, d’anticiper et de répondre à des stratégies de formation ambitieuses, d’être 

force de proposition pour apporter des solutions innovantes, vecteurs de développement 

des compétences. 

Afin de maintenir et de renforcer cette qualité de service ainsi que ce lien de proximité et de 

confiance tissé depuis de nombreuses années, OPCA 3+ poursuit sa mission sur l’exercice 

2019 en qualité de mandataire d’OPCO 2i. 

Albéric DEPLANQUE, Président, collège salariés - fgFO Construction

Bernard LE FLOUR, Vice-Président, collège employeurs - UNICEM

édito



  7 910 entreprises adhérentes

•  5 554 entreprises de moins de 11 salariés

•  1 684 entreprises de 11 à 49 salariés

•  576 entreprises de 50 à 299 salariés

•  96 entreprises de plus de 300 salariés

 de 195 000 salariés

OPCA 3+ 
en 2018

Nos industries  
et la formation

 Ameublement et Bois

  Matériaux pour  
la Construction  
et l ’Industrie

  Intersecteur  
Papier Carton

Nombre d’entreprises 
répartition par secteur

40 %

 moins de 11 salariés

  11 à 49 salariés

 50 à 299 salariés

 300 salariés et plus

 Nombre d’entreprises
répartition par tranche 
d’effectif

71 %

21 %

7 %

1 %

19 %

41 %

 Plan de formation

  Contrat de  
professionnalisation

  Période de  
professionnalisation

 CPF

 CSP

Heures de formation financées par OPCA 3+ 
répartition par dispositif 

2018

39 %

4 %

41 %

5 %

11 %

2017

5 %

36 %

9 %

41 %

9 %



Les sommes collectées auprès des entreprises adhérentes, au titre de la formation 

professionnelle, s’élèvent à 110,4 M€ en 2018. Avec 51,5 M€, dont 39,9 M€ au titre 

des versements volontaires, les contributions au plan de formation représentent 

près de la moitié des fonds collectés (47 %).

2018, collecte 
et engagements

Collecte formation 
professionnelle

 Plan de formation

 Professionnalisation 

 CPF

 FPSPP

 CIF

Répartition  
par contribution 

2015

2018

110,4 M€

51,5 M€

21,9 M€

12,4 M€

11,7 M€

12,9 M€

2018

22,3 M€

50,7 M€

37,4 M€

110,4 M€

  Ameublement 
et Bois

  Matériaux pour  
la Construction  
et l ’Industrie

  Intersecteur  
Papier Carton

Répartition  
par secteur 

Engagements

Le volume global des engagements  

enregistrés par OPCA 3+ atteint 79,8 M€ 

en 2018, dont 51 % au titre du plan de 

formation. Au total, 32 527 dossiers de 

formation ont été engagés : 

23 964 pour le plan de formation (74 %), 

2 989 pour la professionnalisation (9 %) 

et 5 574 pour le CPF (17 %).

 Plan de formation

 Professionnalisation 

 CPF

Répartition  
par contribution 

2018

79,8 M€

40,9 M€

22,8 M€

16,1 M€

 Plan de formation

 Professionnalisation 

 CPF

Répartition par secteur 

Matériaux pour 
la Construction 
et l ’Industrie

Ameublement 
et Bois

2017

46 %

36 %

18 %

Intersecteur 
Papier Carton

Collecte taxe 
d’apprentissage

Les sommes collectées auprès des 

entreprises adhérentes, au titre de 

la taxe d’apprentissage, totalisent 

31,8 M€.

En 2016, les partenaires sociaux  

d’OPCA 3+ et le ministère de l’Édu-

cation nationale, de l’Enseignement  

supérieur et de la Recherche ont signé 

une convention de coopération. 

L’objectif est de favoriser l’emploi 

et l’insertion professionnelle sur les 

métiers de la filière et assurer une 

cohérence des politiques d’alternance 

(apprentissage et professionnalisation) 

mises en œuvre  au niveau de chaque 

branche.

Montant  
de la collecte 

Nombre 
d’entreprises 

versantes

31,9 M€
en 2017

31,8 M€
en 2018

2 913
en 2017

2 913
en 2018

2016

46,1 M€

21,6 M€

12,2 M€

11,6 M€
12,8 M€

2017

104,3 M€

104,3 M€

2017

20,4 M€

46,9 M€

37 M€

2017

85,8 M€

42,5 M€

27,4 M€

15,9 M€

  Ameublement  
et Bois

  Matériaux pour  
la Construction  
et l ’Industrie

  Intersecteur  
Papier Carton

Répartition  
par secteur 

2017

4,7 M€

14,3 M€

12,9 M€

31,9 M€

2018

4,7 M€

14,1 M€

13 M€

31,8 M€

  FRA

  Quota

  CSA

 Hors quota

Répartition  
de la collecte 

2017

47 %

25 %

18 %

10 %

2018

47 %

25 %

18 %

10 %

2018

52 %

34 %

14 %
2017

45 %

34 %

21 %

2018

44 %

26 %

30 %

2018

56 %

28 %

16 %
2017

55 %

28 %

17 %



Plan de formation 
des entreprises de 
moins de 11 salariés

Une action plan de formation sur dix 

(11,8 %) a été engagée par les TPE en 

2018, et ce, essentiellement à des fi ns 

d’adaptation et de développement des 

compétences (98 %). 

Les principaux bénéfi ciaires ont été, 

dans 69 % des cas, des ouvriers et des 

employés.

Avec 23 964 actions, 74 594 salariés bénéfi ciaires et 978,8 mille heures de 

formation fi nancées (à hauteur de 40,9 M€), le plan de formation est le 

1er dispositif mobilisé par les entreprises adhérentes d’OPCA 3+. 

Les principaux bénéfi ciaires sont les ouvriers (dans 42 % des cas).

Actions 2018 : 
plan de formation

Plan de formation 
des entreprises 
de 11 à 49 salariés

Les entreprises de 11 à 49 salariés ont 

mobilisé 14,1 % des fi nancements ac-

cordés par OPCA 3+ au titre du plan 

en 2018. C’est dans cett e typologie 

d’entreprises que l’on trouve la plus 

importante proportion d’ouvriers béné-

fi ciaires (47 %).

 Ouvriers

 Employés 

  Agents de 
maîtrise, 
techniciens

 Ingénieurs et cadres

Bénéfi ciaires 
par CSP 

18 %

18 %

17 %

47 %

 moins de 25 ans

 25-34 ans 

  35-44 ans

 45-50 ans

 51 ans et plus

Bénéfi ciaires 
par tranche d’âge

22 %

29 %

19 %

25 %

5 %

Plan de formation 
des entreprises 
de 50 salariés et plus

Les entreprises de 50 salariés et plus 

regroupent plus des trois quarts des 

stagiaires (79,7 %) au titre du plan. Les 

actions de formation ont concerné pour 

69 % des ouvriers, des agents de maî-

trise et des techniciens.

 Ouvriers

 Employés 

  Agents de 
maîtrise, 
techniciens

 Ingénieurs et cadres

Bénéfi ciaires 
par CSP 

20 %

27 %

42 %

11 %

 moins de 25 ans

 25-34 ans 

  35-44 ans

 45-50 ans

 51 ans et plus

Bénéfi ciaires 
par tranche d’âge

19 %

30 %21 %

26 %

4 %

• Montant total des engagements : 32,1 M€
• Nombre de stagiaires : 59 430
• Coût moyen horaire : 43,81 €
• Durée moyenne d’une action : 43,2 h

Principaux indicateurs

85%15%

 Ouvriers

 Employés 

  Agents de maîtrise, 
techniciens

 Ingénieurs et cadres

Bénéfi ciaires 
par CSP 

37%

12 %

19 %

32 %

 moins de 25 ans

 25-34 ans 

  35-44 ans

 45-50 ans

 51 ans et plus

Bénéfi ciaires 
par tranche d’âge

23 %

26 %

18 %

26 %
7 %

• Montant total des engagements : 5,7 M€
• Nombre de stagiaires : 10 436
• Coût moyen horaire : 40,33 €
• Durée moyenne d’une action : 33,84 h

Principaux indicateurs

81%19%

• Montant total des engagements : 3 M€
• Nombre de stagiaires : 4 728 
• Coût moyen horaire : 29,05 €
• Durée moyenne d’une action : 36,7 h

Principaux indicateurs

77%23%



En 2018, OPCA 3+ a financé 1,1 million d’heures de formation dans le cadre de la 

professionnalisation pour un montant de 16,1 M€. S’y ajoutent 2,1 M€ pris en charge 

au titre de la fonction tutorale et 33,7 K€ pour la formation des tuteurs (103 actions), 

ainsi que 4,9 M€ dédiés au financement des Centres de formation d’apprentis (CFA).

Actions 2018 : 
professionnalisation

2016

46,1 M€

21,6 M€

12,2 M€

11,6 M€
12,8 M€

2017

2015

2016

107,1 M€ 104,3 M€

 Plan de formation

 Professionnalisation 

 CPF

 FPSPP

 CIF

Répartition  
par contribution 

50,2 M€

21,2 M€

12 M€
11,3 M€
12,4 M€

Contrats de 
professionnalisation

Dispositifs clés d’insertion sur le 

marché du travail, les contrats de 

professionnalisation ont mobilisé 

en 2018 un peu plus de la moitié des 

financements accordés par OPCA 3+ au 

titre de la professionnalisation (86 %). 

53 % des salariés recrutés dans ce cadre 

ont suivi une formation liée aux métiers 

des secteurs couverts par OPCA  3+ 

visant, en premier lieu, les diplômes 

d’État (73 % des contrats).

*  Hors heures de formation prises en charge 
sur les fonds du plan de formation.

•  Nombre de contrats et de bénéficiaires : 1 679
•  Montant total des engagements* : 13,8 M€
•  Coût moyen de formation par contrat* : 8 208 €
•  Durée moyenne de formation par contrat* : 594 h
•  Part des CDD : 90 % 

Principaux indicateurs

63%37  %

 Jeunes de moins de 26 ans

  Publics prioritaires ( jeunes  
non diplômés, bénéficiaires  
des minima sociaux, d’un  
contrat unique d’insertion) 

  Adultes demandeurs d’emploi

Bénéficiaires  
par catégorie  

75 %

15 %

10 %

Répartition par spécialité de formation

 Travail du bois et de l ’ameublement

  Matériaux de construction, verre, 
céramique

  Papier, carton

  Autres spécialités techniques 
 et technologiques

 Commerce, vente

  Comptabilité, gestion, ressources 
humaines, communication,  
secrétariat, bureautique

  Transport, manutention,  
magasinage

4 %

24 %

8 %

17 %

26 %

13 %

8 %

 Diplôme d’État

  Titre

  Qualification  
convention  
collective

  Certificat de  
qualification  
professionnelle (CQP)

Répartition par type 
de qualification

73 %

16 %

11 %

Périodes de 
professionnalisation

D’une durée moyenne de 104 heures, 

les périodes de professionnalisation 

ont principalement bénéficié à des ou-

vriers (près de la moitié des stagiaires) 

et à des salariés âgés de 45 ans et plus 

(dans 41 % des cas).

*  Hors heures de formation prises en charge 
sur les fonds du plan de formation.

•  Nombre de périodes et de bénéficiaires : 1 207
•  Montant total des engagements* : 2,3 M€
•  Coût moyen de formation par action* : 1 882 €
•  Durée moyenne de formation par action* : 104,48 h 

Principaux indicateurs

87%13 %

 Ouvriers

 Employés 

  Agents de  
maîtrise,  
techniciens

 Ingénieurs et cadres

Bénéficiaires  
par CSP 

12 %

19 %

12 %

57 %

 moins de 25 ans

 25-34 ans 

  35-44 ans

 45-50 ans

 51 ans et plus

Bénéficiaires  
par tranche d’âge

18 %

25 %23 %

30 %

4 %

Compte personnel  
de formation (CPF)

OPCA 3+ a financé 5 574  actions de 

formation en 2018, dont 486 Contrats 

de sécurisation professionnelle (CSP), 

soit 349 700 heures de formation pour 

un montant de 16,1 M€.

D’une durée moyenne de 51 heures, le 

CPF a principalement bénéficié à des 

ouvriers (dans 30 % des cas) et à des 

salariés âgés de 35 à 44 ans (dans 33 % 

des cas). 

 Ouvriers

 Employés 

  Agents de  
maîtrise,  
techniciens

  Ingénieurs  
et cadres

Bénéficiaires  
par CSP 

23 % 21 %

30 %26 %

 moins de 25 ans

 25-34 ans 

  35-44 ans

 45-50 ans

 51 ans et plus

Bénéficiaires  
par tranche d’âge

23 %

18 %24 %

33 %

2 %

•  Nombre de bénéficiaires : 5 088
•  Montant total des engagements : 14,9 M€
•  Coût moyen de formation par action : 2 936 €
•  Durée moyenne de formation par action : 51 h 

Principaux indicateurs

69%31 %



55, rue de Châteaudun
75009 Paris
Tél. : 01 82 71 48 48
Fax : 01 55 07 15 37
siege@opca3plus.fr

www.opca3plus.fr
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