LIENS INTERNET UTILES POUR LES SALARIES ET LES DRH

Formations
Formation continue dans les centres de formation de la CCIP
AFPA : association nationale pour la formation des adultes
CNAM : Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
CNED : Centre National d'Enseignement à distance
Edufrance : site de l'enseignement supérieur en France
FORMASUP : site de la formation ouverte à distance
INTERCARIF : le réseau des Centres d'Animation et de ressources de l'Information sur la Formation et l'Emploi
FORMATEL : base de données sur la formation professionnelle
Portail Orientation & Formation de la CCIP
Orientation & Formation : Portail d'information sur les métiers et les organismes de formation

VAE
Portail de la Validation des Acquis de l'Expérience
Répertoire National des Certifications Professionnelles : le RNCP met à disposition de tous une
information actualisée sur les diplômes, titres et certificats qui bénéficient d'une reconnaissance officielle.
Info Conseil : la VAE en île de France
Antenne VAE du Biop

Informations juridiques
Legifrance
Journal officiel : Publication en ligne des textes législatifs et réglementaires de la République Française
Service-Public : Vos droits et démarches : bilan de compétences, congé individuel de formation (CIF),
plan de formation, droit individuel à la formation (DIF), validation des acquis de l'expérience (VAE)
Inforeg : L'essentiel de la réglementation de la vie de l'entreprise sous forme de parcours guidés, de fiches
pratiques et de publications.
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Création d'entreprise
Espace "création d'entreprise" de la chambre de commerce et d'industrie de paris
Agence pour la création d'entreprise (APCE)
Rubrique création d'entreprise du site gouvernemental sur les PME

Organismes paritaires collecteurs agrées

Fongecif île de France : Fonds de gestion du congé individuel de formation
AFDAS : Fonds d'assurance formation des activités de la culture, de la communication et des loisirs
AGEFAFORIA : OPCA du secteur agro-alimentaire
AGEFOS-PME : FAF des petites et moyennes entreprises
ANFA : OPCA/Association nationale pour la formation automobile
AUVICOM : Action formation pour l'audiovisuel et les télécommunication
FAF-SAB : OPCA/FAF des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics
FAF Sécurité sociale : OPCA/Fonds national assurance formation des salariés des exploitations et des
entreprises
FAFIEC : OPCA de l'ingénierie, de l'informatique, du conseil, des foires et salons et des traductions
FAFIH : OPCA de l'industrie hôtellière
FAFTT : Fonds d'assurance formation du travail temporaire
FAFSEA : OPCA/Fonds national assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
FORCO : OPCA des entreprises du commerce et de la distribution
FORMAPAP : OPCAde l'industrie papetière
FORTHAC : Organisme collecteur paritaire des fonds de formation des branches chaussure, couture, entretien
et location d'articles textiles, habillement, maroquinerie, tannerie-mégisserie et textile
FORMAHP : OPCA des établissements de l'hospitalisation privée
HABITAT - FORMATION : Fonds d'assurance formation des acteurs de la ville
INTERGROS : OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international
IPCO : Instance paritaire de coordination des Opareg
MEDIAFOR : Organisme paritaire collecteur agréé de la filière presse
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MULTIFAF : OPCA des entreprises de production et de services
OPCA Bâtiment : Organisme paritaire de collecte du bâtiment
OPCA 2 : OPCA des organismes professionnels et des coopératioves agricoles
OPCA Banques : OPCA des organismes bancaires
OPCA CGM : OPCA de la communication graphique et des multimédias
OPCA-PL : OPCA professions libérales
OPCA TP : OPCA travaux publics
OPCA Transports : OPCA des professions des transports
OPCIB : OPCA interbranches
PLASTIFAF : OPCA de la plasturgie
PROMOFAF : OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, secteur privé à but non lucratif
UNIFORMATION : OPCA/Fonds d'assurance formation des associations, coopératives, mutuelles et syndicats
VIVEA : Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant
OPCA : Organisme chargé de la collecte des fonds destinés au financement de la formation professionnelle. Les organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont institués au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel (national ou régional).
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