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Liste des OPACIF agréés au 1er juillet 2012 par champ d’activité

Entreprises relevant des conventions collectives suivantes OPACIF

Acteurs du lien social et familial UNIFORMATION

Acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique ; AFDAS

Agences de presse (employés) ; AFDAS

Agences de presse (personnel d'encadrement) ; AFDAS

Aide à domicile en milieu rural UNIFORMATION

Aide à domicile ou de maintien à domicile UNIFORMATION

Animation UNIFORMATION

Associations d’accueil de jeunes enfants UNIFORMATION

Associations de développement UNIFORMATION

Ateliers et chantiers d’insertion UNIFORMATION

Auditoriums cinématographiques (cadres, agents de maîtrise et assistants) ; AFDAS

Banque de France UNAGECIF

Branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif UNIFAF

Centres sociaux et culturels UNIFORMATION

Chaînes thématiques ; AFDAS

Chanson, variétés, jazz, musiques actuelles ; AFDAS

Conseils d’architecture d’urbanisme et de l’environnement UNIFORMATION

Coopération agricole et services associés OPCALIM

Coopératives d’utilisation de matériels agricoles FAFSEA

Crédit et mutualité agricoles AGECIF CAMA

Distribution cinématographique (employés et ouvriers) ; AFDAS

Distribution des films de l'industrie cinématographique (cadres et agents de
maîtrise) ; AFDAS

Distribution directe ; AFDAS

Edition ; AFDAS

Edition de musique (employés, cadres et agents de maîtrise) AFDAS

Edition phonographique ; AFDAS

Entreprises artistiques et culturelles ; AFDAS

Entreprises de presse de la région parisienne ; AFDAS

Entreprises techniques au service de la création et de l'événement ; AFDAS

Espace de loisirs, d'attractions et culturels ; AFDAS

Exploitation cinématographique ; AFDAS

Foyers et services pour jeunes travailleurs UNIFORMATION

Golf UNIFORMATION

Industries électriques et gazières UNAGECIF

Institutions de retraite complémentaire et de prévoyance UNIFORMATION

Intermittents du spectacle et entrepreneurs de spectacles ; AFDAS

Interprofessionnel régional
FONGECIF

Poitou-Charentes

Jardineries et graineteries FAFSEA

Journalistes ; AFDAS

Laboratoires cinématographiques et sous-titrage ; AFDAS

Missions locales et PAIO UNIFORMATION

Mutualité UNIFORMATION

Offices publics de l’habitat UNIFORMATION

Organisations professionnelles de l’habitat social UNIFORMATION
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Entreprises relevant des conventions collectives suivantes OPACIF

Organismes de sécurité sociale UNIFORMATION

Organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales (agents de
direction et comptables) UNIFORMATION

PACT-ARIM UNIFORMATION

Parcs et jardins zoologiques privés FAFSEA

Pôle Emploi UNIFORMATION

Portage ; AFDAS

Praticiens conseil du régime général de sécurité sociale UNIFORMATION

Presse d'information spécialisée (employés, cadres, techniciens, agents de
maîtrise) ; AFDAS

Presse hebdomadaire parisienne (employés) ; AFDAS

Presse hebdomadaire régionale (employés) ; AFDAS

Presse hebdomadaire régionale d'information (cadres) ; AFDAS

Presse magazine et d'information (employés et cadres) ; AFDAS

Presse quotidienne départementale (employés et ouvriers, cadres
administratifs et cadres techniques) ; AFDAS

Presse quotidienne parisienne (employés, cadres administratifs et cadres
techniques) ; AFDAS

Presse quotidienne régionale (employés, ouvriers, encadrement) ; AFDAS

Production audiovisuelle ; AFDAS

Production de films d'animation ; AFDAS

Professions agricoles (hors conchyliculture) FAFSEA

Publicité française (cadres, techniciens et employés) ; AFDAS

Radiodiffusion ; AFDAS

RATP UNAGECIF

Régies de quartiers UNIFORMATION

Régime social des indépendants UNIFORMATION

Rouissage teillage de lin FAFSEA

SNCF UNAGECIF

Sociétés anonymes et fondations d’HLM UNIFORMATION

Sociétés coopératives d’HLM UNIFORMATION

Sport UNIFORMATION

Théâtres privés ; AFDAS

Tourisme social et familial UNIFORMATION

Travail temporaire et entreprises de travail temporaires d'insertion FAF TT

Travailleuses familiales UNIFORMATION

Travaux forestiers et entreprises de prestations de services en forêt FAFSEA


