
 

 

Mode Opératoire pour les entreprises adhérentes  

à La DICA et à L’Opcommerce 
 

L’Opcommerce ? 

L’opcommerce est l’Opérateur de Compétences (OPCO) partenaire emploi-formation-Alternance de la branche 
professionnelle des entreprises de la filière Sports - Loisirs et de 18 branches professionnelles du Commerce. 

Nous accompagnons la performance des entreprises et contribuons à l’évolution professionnelle des salariés et 
demandeurs d’emploi, en facilitant l’accès à la formation et le développement des compétences. Nos missions : 

• Informer et conseiller… les entreprises et leurs salariés sur les dispositifs et les outils de la formation 
professionnelle. 

• Accompagner et outiller… les entreprises, de toute taille, dans la définition et la mise en œuvre de leurs 
projets de formation. 

• Orienter et optimiser… l’investissement formation des entreprises en articulant les différents dispositifs 
et en mobilisant des financements publics (Europe, Etat, Régions). 

• Faciliter et simplifier… l’accès des entreprises et des salariés à une offre de formation diversifiée, 
innovante et de qualité. 

• Anticiper et analyser… les facteurs d’évolution des métiers et des compétences dans les différents 
secteurs du Commerce et de la Distribution 

 Partenariat  

La formation comme levier de performance dans les entreprises est un enjeu partagé par la Dica et 
L’opcommerce. 
La Dica et L’Opcommerce ont créé un partenariat pour permettre aux entreprises adhérentes de la Dica de 
bénéficier de Fonds Reservés Groupe. 
 
 
Suis-je une entreprise concernée par les Fonds Réservés Groupe (FRG)?  

Oui, car mon entreprise est adhérente à la Dica, avec un effectif inférieur à 50 salariés et applique la convention 
collective des entreprises de la filière Sports-Loisirs n°3049. 

 

Un besoin en formation… quel financement, comment ça marche ? 

. Compte Web Services : chaque entreprise, dispose sur le site de l’opcommerce de son espace Web Services, 
véritable outil de pilotage pour la formation (pour saisir vos demandes de formation, connaitre les actualités en 
formation, accéder à des tests de formation gratuits, trouver des formations…) … Je me connecte 

 

  

 

Le partenariat prévoit des financements réservés aux entreprises de la Dica sur les dispositifs « Plan 
de Développement des Compétences » et « Click & Form » : www.lopcommerce.com  

http://www.lopcommerce.com/


 

.  Click & Form – une plateforme en ligne d’achat de formations :  

 Financement à 100% de 3 inscriptions* pour les formations métiers et sécurité proposées par la DICA, 
référencées par la branche et organisées par le CNVL. 
 

 Pour toute autre inscription Click & Form (hors DICA ou au-delà des 3 inscriptions DICA) : financement 
possible sur les 2500€HT *des Fonds réservés groupe plan de développement des compétences. 

 

 

 
. Action de formation « développement des compétences » : pour toute autre formation**  

 Financement des coûts pédagogiques dans la limite de 2500€HT*/entreprise pour l’année 2019. 
 
 

Lors de votre saisie de demande de financement, cochez la case « le paiement à l’organisme de 
formation » qui permet à l’Opcommerce de payer directement ce dernier. S’il existe un reste à charge, 
l’organisme vous facturera directement. 

* sous réserve de la disponibilité  des fonds réservés au groupe la Dica 
** Tout financement de l’Opcommerce est soumis au référencement des organismes de formation sur Datadock 

 

Un accompagnement global 

Votre Conseiller.ère Emploi Formation de proximité vous accompagne sur l’ensemble des besoins en matière de 
gestion des compétences et de la formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… des services à découvrir avec votre Conseiller.ère Emploi Formation en fonction de votre besoin au cours 
d’un entretien conseil. 
 

Où trouver son contact l’Opcommerce ? 

 

Conseil en alternance : 
Trouver l’offre de formation en alternance de 
proximité, être aidé dans ses démarches 
administratives, être mis en relation avec des 
partenaires de l’opcommerce… 

 

Accompagnement RH :  
Bénéficier de l’expertise d’un consultant RH pour 
solutionner une problématique (recrutement, 
entretiens, fiches de poste, intégration…). Cap 
Compétences Commerce : financement à 100% 

 

Transformation digitale :  
Accès au service d’un expert dans la transformation 
digitale dans le cadre d’un tarif négocié. 

 

Organisation de recrutement collectif : 
Mise en œuvre et financement  de la formation lors 
d’un recrutement collectif  (POEC). 

 

Invitation à des évènements 
L’Opcommerce sur votre territoire :  
Cafés du commerce, conférences sur des points 
d’actualités, ateliers de découvertes…  

 Accompagnement à la certification :  
Aide à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
formations certifiantes : CQP/CQPI, Certificat CléA  
VAE… Construction de l’ingénierie financière… 

 

RV ! Sur votre espace Web Services pour 
connaitre vos interlocuteurs et demander 
un entretien conseil personnalisé.  


