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D’ASSURER LE FINANCEMENT DES CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE  ET DE PROFESSIONNALISATION

›Selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles

D’APPORTER UN APPUI TECHNIQUE AUX 

BRANCHES  PROFESSIONNELLES POUR :

› Établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
(GPEC)
› Déterminer le niveaux de prise en charge des contrats

d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

› Les accompagner dans leur mission de certification (construction

des référentiels de certification qui décrivent précisément les

capacités, compétences et savoirs exigés pour l’obtention de la

certification visée) ;

Opérateurs de compétences 
(OPCO)

LES 7 OPCO PRESENTS EN GUADELOUPE,  

ONT POUR MISSION :

D’ASSURER UN SERVICE DE PROXIMITÉ AU BÉNÉFICE DES TRÈS  

PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, PERMETTANT :

› D’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à

la formation professionnelle ;

› D’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs

besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard

des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité
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Présentation des OPCO

OPCO DE LA CONSTRUCTION - CONSTRUCTYS

Adresse : Centre Commercial Petit-Pérou
97139 LES ABYMES

Site internet : www.constructys-antilles-guyane.fr

Secteurs d’activités :

› Bâtiment

› Négoce de matériaux de construction et 

bois

› Travaux Publics

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

Marla CASTALE
,
Tél : 0590 899 393

Mail : marla.castale@constructys.fr

OPCO OCAPIAT

Adresse : Jardi Village Lot B10

97122 BAIE-MAHAULT

Site internet : www.ocapiat.fr

Secteurs d’activités :

› Coopération agricole

› Agriculture

› Pêche

› Industrie Agroalimentaire

› Territoires

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

Patricia ABATUCI

Tél : 0690 556 155

Mail : patricia.abatuci@ocapiat.fr

http://www.constructys-antilles-guyane.fr/
http://www.constructys-antilles-guyane.fr/
http://www.constructys-antilles-guyane.fr/
mailto:marie.castale@constructys.fr
mailto:marie.castale@constructys.fr
mailto:marie.castale@constructys.fr
mailto:marie.castale@constructys.fr
http://www.ocapiat.fr/
mailto:patricia.abatuci@ocapiat.fr
mailto:patricia.abatuci@ocapiat.fr


OPCO DES ENTREPRISES DE 

PROXIMITE

Adresse : ZAC de Houelbourg Sud II  

97122 BAIE MAHAULT

Site internet : opcoep.fr

Secteurs d’activités :
L’OPCO EP regroupe les 54 branches professionnelles suivantes, relevant de

l’artisanat,desprofessionslibéralesetducommercedeproximité:

› ImprimeriedelabeuretIndustriesGraphiques
›PersonneldesGreffes des tribunauxdecommerce
›Remontéesmécaniques etdomaines skiables
› Industriesdela sérigraphie etdes procédésd’impression 
numérique connexes

›Détaillants enchaussures
›Pompes funèbres
›Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)
›Sociétés d’expertises enmatièred’évaluations industrielles 
et commerciales

›Charcuterie dedétail
›Laboratoires debiologie médicaleextrahospitaliers
› Boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie 
hippophagique,triperie, commercesdevolailles etgibiers

›Prothésistes dentaires etpersonnelsdes laboratoires  
deprothèsedentaire

›Personneldescabinets d’avocats
›Gardiens,conciergeset employés d’immeubles
›Personneldescabinets médicaux
›Pâtisserie
›Confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillantset 
détaillants-fabricants)

›Maintenance, distributionet locationdematérielsagricoles, 
detravaux publics,debâtimentetdemanutention,
demotoculture deplaisanceetactivités connexes (SDLM)

›Négoceetdistributiondecombustibles solides, liquides,  
gazeux etproduitspétroliers

› Installation sans fabrication, entretien, réparation, 
dépannagedematériel aéraulique, thermique, frigorifique 
et connexes

›Commerce dedétail de l’habillement etdesarticles textiles
›Miroiterie, transformationetnégoce duverre
›Poissonnerie
›PromotionImmobilière
› Immobilier
›Mareyeurs-expéditeurs
›Entreprises dedésinfection, désinsectisationetdératisation
›Personneldeshuissiers dejustice
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›Cabinets ouentreprises d’expertisesenautomobile
›Fleuristes,vente etservices desanimaux familiers
›Négoceetprestations deservices dans les 
domaines médico-techniques

›Pharmacied’officine
›Personneldesprestatairesdeservices dusecteur 
tertiaire

›Salariés duparticulier employeur
›Notariat
›Taxis - 4932Z
›Assainissement etmaintenance industrielle
›Avocats auConseild’Etatetà laCourdeCassation 
et personnel salarié-nonavocat

›Entreprises d’architecture
›Assistants maternelsduparticulier employeur
›Vétérinaires praticiens salariés
›Coiffureetprofessions connexes
›Personneldesstructures associatives cynégétiques  
(chasse)

›Personneldesadministrateurs & mandataires 
judiciaires

›Officesdescommissaires-priseursjudiciaires
etsociétés deventes volontaires demeubles aux 
enchères publiques

›Personnelsalarié desagences derecherches
privées

›Librairie
›Esthétique, cosmétique etenseignement technique 
etprofessionnel liés aux métiers

›Entreprises privéesdeservices à la personne
›Entreprises delogistiquedecommunication écrite 
directe

›Cabinets dentaires
›Répartition pharmaceutique
›Avocatssalariés
›Vétérinaires :personnel salarié descabinets et  
cliniques vétérinaires

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

Marie - André GERSEN

Tél : 0590 269 362

Mail : marie-andree.gersen@opcoep.fr

mailto:marie-andree.gersen@opcoep.fr
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OPCO AKTO

Adresse : Immeuble Bravo – BP2393

Voie Verte – ZI Jarry

97122 BAIE-MAHAULT

Site internet : www.akto.fr

Secteurs d’activités :

› Commerce de gros

› Commerce de gros de quincaillerie

› Hôtellerie

› Restaurations

› Travail temporaire

› Autoroutes

› Transport aérien

› Exploitations forestières et scieries

› Manutention et nettoyage aéroportuaire

PERSONNES RESSOURCES SUR LE DISPOSITIF:

Sarah ALEXIS

Tél : 0590 601 813

Mail : sarah.alexis@akto.fr

› Organismes de formation

› Prévention sécurité

› Propretés et services associés

› Service de l’eau

› Entretien textile

› Activités du déchet

› Bois

› Portage salarial

› Enseignement privé

› Enseignement privé indépendant

OPCO AFDAS
Adresse : Centre d’affaires BURO Club

Immeuble Simkel

3617 Bld Marquisat de Houelbourg

ZI Jarry

97122 BAIE MAHAULT

Site internet : www.afdas.com

Secteurs d’activités :

› Audiovisuel et Production

cinématographique

› Distribution de Films

› Distribution directe

› Edition de livres

et Edition Phonographique

› Espaces de loisirs, 

d’attractions  et culturels

› Presse écrite et Agences 

de presse

› Publicité

› Spectacle Vivant

› Sport

› Golf

› Hôtellerie de plein air

› Organismes de tourisme

› Casinos

› Agences de mannequins

› Télécommunications

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

Sandra GANE

Tél : 0590 414 145

Mail : sgane@afdas.com

http://www.akto.fr/
mailto:sarah.alexis@akto.fr
http://www.afdas.com/
mailto:sgane@afdas.com


OPCO SANTE

Adresse :  Immeuble Agipsah n°40

Z.A. Dugazon de Bourgogne

97139 LES ABYMES

Site internet : www.opco-sante.fr

Secteurs d’activités :

› Secteur sanitaire, médico-social et social 

privé  à but non lucratif

› Secteur de la santé au travail 

interentreprises

› Secteur de l’hospitalisation privée

› Secteur du thermalisme

› Entreprises champ conventionnel, dont 

l’Etablissement Français du Sang (EFS)

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

Delphine ETIENNE

Tél : 0590 841 569

Mail : guadeloupe@opco-sante.fr

Secteurs d’activités :

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET EDUCATIF

JEUNESSE - LOISIRS

› Animation

› Habitat et Logement Accompagné 

› Tourisme Social et familial

AIDE A DOMICILE – INTERVENTION

SOCIALE ET FAMILIALE

› ALISFA (Acteurs du lien social et familial : 

centres sociaux, associations d’accueil de la 

petite enfance...)

› Aide à domicile

› Familles rurales

EMPLOI ET INSERTION

› Ateliers et chantiers d’insertion

› Missions locales et PAIO

› Pôle Emploi

› Unedic

PROTECTION SOCIALE

› AGIRC / ARRCO (Institutions de Retraite 

› Complémentaire et de Prévoyance)

› Mutualité
• Régime général de la Sécurité sociale

PERSONNE RESSOURCE SUR LE DISPOSITIF :

Erwan LEAUSTIC

Tél : 0590 82 16 13

Mail : guadeloupe@uniformation.fr

OPCO DE LA COHESION SOCIALE –

UNIFORMATION

Adresse : 40 Lot Dugazon de Bourgogne, 

97139 LES ABYMES

Site internet : www.uniformation.fr

HABITAT SOCIAL

› CAUE (Conseils d’Architecture, 

d’Urbanisme 

et de l’Environnement)

› Sociétés Coopératives HLM/Offices 

publics 

› Entreprises sociales pour l’Habitat

› Offices publics de l’Habitat

› Régies de quartier

› Habitat et Logement Accompagné

VIE CIVILE
› Entreprises hors branche dont 

l’activité principale relève du champ 

d’intervention de l’OPCO mais est 

sans lien avec les autres Sections 

Paritaires Professionnelles  (SPP)

http://www.opco-sante.fr/
mailto:guadeloupe@opco-sante.fr
mailto:flaquitaine@uniformation.fr
http://www.uniformation.fr/



