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Lancement de la préfiguration de l’OPCO « Atlas »,
opérateur des secteurs Finance et Conseil
Le 1er février 2019, les instances paritaires du Fafiec et d’OPCABAIA ont lancé
conjointement la phase de préfiguration de l’OPCO « Atlas, soutenir les
compétences ».
La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel crée les opérateurs de compétences
(OPCO). Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont négocié et déposé un accord de création
de l'OPCO « Atlas, soutenir les compétences », opérateur des secteurs Finance et Conseil*.
Afin de mettre en place les chantiers opérationnels et réunir toutes les conditions
permettant à ce nouvel opérateur d’agir au service des branches professionnelles et des
entreprises adhérentes, les instances paritaires du Fafiec et d'OPCABAIA ont décidé de
constituer une équipe en charge de la préfiguration dont la direction a été confiée à
Monsieur Marc Picquette, Directeur général d'OPCABAIA depuis mars 2014 et libéré de cette
responsabilité durant la phase de préfiguration.
Cette équipe, composée à parts égales de collaborateurs des deux OPCO, devra notamment
définir puis déployer la vision commune du nouvel opérateur de compétences Atlas. Cette
démarche ouverte, collaborative et en association avec toutes les parties prenantes
permettra la mise en œuvre rapide de l'OPCO, au service des entreprises, de leurs salariés et
des branches professionnelles.
La présidence de cette mission de préfiguration est assurée par Philippe Degonzague,
Président du Fafiec, et sa vice-présidence par Nicolas Caudron, Président d’OPCABAIA.

* Les secteurs Finance et Conseil

Activités de marchés financiers, agents généraux d’assurance, banques, bureaux d’études techniques, cabinets
d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils, courtage assurance/réassurance, économistes de la construction, expertscomptables / commissaires aux comptes, géomètres, sociétés d’assistance, sociétés d’assurances, sociétés financières.

_
À propos du Fafiec
Opérateur de compétences de l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de
l'événement, le Fafiec met en œuvre la politique de la formation professionnelle et de l’apprentissage définie
par les partenaires sociaux. Ses missions sont : la collecte et la redistribution des contributions liées à la
formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage, la mutualisation des fonds pour la formation
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professionnelle, le conseil et l’accompagnement des entreprises, le développement des services de proximité,
notamment au bénéfice des TPE et des PME. Le Fafiec, c’est aujourd’hui : 65 000 entreprises cotisantes,
850 000 salariés, 517 millions d’euros de collecte annuelle, près de 16 millions d’heures de formation
financées.
_
À propos d’OPCABAIA
OPCABAIA est l’opérateur de compétences des fonds de formation des entreprises (formation professionnelle
continue et taxe d’apprentissage) relevant des banques, sociétés et mutuelles d’assurances, agents généraux
d’assurance et des sociétés d’assistance. Intervenant au service de plus de 8 300 entreprises, représentant
360 000 salariés, OPCABAIA a collecté 280 millions d’euros en 2018 et contribué ainsi au développement des
compétences de plus de 60 000 salariés.
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