L’Académie Tourisme
Comment faire financer
votre formation ?
1 – FAIRE PRENDRE EN CHARGE VOTRE FORMATION
PAR UN OPCA
Les formations proposées par L’Académie e-Tourisme répondent toutes aux critères
exigés pour être prises en charge par votre OPCA.
L’Académie eTourisme fournit sur demande toutes les pièces qui vous sont nécessaires :
devis, programme, justificatif, …
Pour rappel, toutes les entreprises, quels que soient la taille, l’activité ou le statut
juridique, participent au financement de la formation continue, en versant une
contribution annuelle à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).
En échange de cette contribution, elles peuvent bénéficier d’un financement d’heures
de formation.
Attention : il est impératif que vous fassiez une demande de prise en charge préalablement à la ou les
formation(s) choisie(s), dans la plupart des cas, un mois à l’avance ; ainsi le dossier sera suivi et géré
directement par nous avec l’OPCA (pièces, facture, …), dès réception de leur accord de prise en charge.
Si cet accord ne nous est pas parvenu avant la formation, vous serez facturé directement et il vous
appartiendra de vous faire ensuite rembourser par l’OPCA.

2 - QUELS SONT VOS CONTACTS OPCA
SELON VOTRE STATUT ET VOTRE ACTIVITÉ ?
SI VOUS N’ÊTES PAS SALARIÉ
1

Vous êtes chef d’entreprise, travailleur indépendant, dirigeant non salarié, conjoint collaborateur, inscrit à
l’URSSAF, appartenant aux secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services, votre OPCA est l’AGEFICE.
Deux contacts :
CPME Pays de la Loire (44 - La Chapelle-sur-Erdre)
02 40 52 12 12
mandat@cpme-pdl.fr

CCI Pays de la Loire (44 - Nantes)
g.lebot@nantes.cci.fr

2

Vous êtes travailleur indépendant en profession libérale, relevant de l’ex-RSI (géré par l’URSSAF), votre
OPCA est le FIFPL.
FIFPL (75 - Paris)
01 55 80 50 00
www.fifpl.fr

3

Vous êtes entrepreneur agricole, chef d’exploitation, votre OPCA est VIVEA.
Délégation Ouest (49 - Angers)
02 41 21 11 34
v.durand@vivea.fr
www.vivea.fr

SI VOUS ÊTES SALARIÉ
1

D’un organisme de tourisme ou d’une petite ou moyenne entreprise (ex. : gîte, chambre d’hôtes, camping, …),
votre OPCA est l’AGEFOS PME Pays de la Loire.
AGEFOS-PME (49 - Cholet)
02 41 49 14 40
pl.courrier@agefos-pme.com
www.agefos-pme-paysdelaloire.com

2

D’une entreprise de l’hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme, votre OPCA est
le FAFIH.
Délégation Centre - Atlantique (37 - Tours)
02 47 70 37 00
tours@fafih.com
www.fafih.com

3

D’une entreprise relevant de l’économie sociale, à statut associatif, votre OPCA est UNIFORMATION.
Délégation Centre-Ouest (44 - Carquefou)
09 69 32 79 79 (employeurs) – 09 69 32 05 55 (salariés)
paysdelaloire@uniformation.fr
www.uniformation.fr

4

D’une entreprise relevant des secteurs de la culture, de la communication, des loisirs et des médias, votre
OPCA est l’AFDAS.
Délégation Centre-Ouest (35 - Rennes)
02 23 31 12 60
rennes@afdas.com
www.afdas.com

5

D’une entreprise des transports et des services (transports collectifs de voyageurs, transports fluviaux de
passagers, agences de voyages, etc.), votre OPCA est OPCA TRANSPORTS ET SERVICES.
OPCA Transports et services (44 - Vertou)
02 51 79 01 75
pays-de-la-loire@opca-ts.com
www.opca-transports-services.com

6

D’une entreprise relevant des domaines : agricole, équestre, paysage, parcs et jardins zoologiques, structures
associatives de pêche de loisirs, votre OPCA est le FAFSEA.
Délégation Grand Ouest (35 - Rennes)
02 23 25 22 21
grandouest@fafsea.com
www.fafsea.com

7

D’une entreprise relevant de branches d’activité telles que l’enseignement privé et la formation, les services
d’eau et assainissement, les télécommunications, le transport aérien, …), votre OPCA est OPCALIA.
OPCALIA (44 - Nantes)
02 40 99 38 00
contact@opcalia.com
www.opcalia.com

8

Vous êtes collaborateur d’une exploitation agricole ou aide familial (ou porteur d’un projet d’installation),
votre OPCA est VIVEA.
Délégation Ouest (49 - Angers)
02 41 21 11 34
v.durand@vivea.fr
www.vivea.fr

Contact L’Académie eTourisme :
contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr
06 86 90 96 51

