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Communiqué de presse 

 

L’OPCO Santé publie son premier rapport d’activité 

et partage sa vision d’avenir. 

 

Levallois-Perret, le 15 décembre 2020. Un peu plus d’un an et demi après sa création, l’OPCO 

Santé présente ses premiers résultats et partage sa vision d’avenir pour les grandes missions à 

mener au sein d’un périmètre en forte mutation. 

 

Une action auprès de 10 000 entreprises et un million de salariés 

L’opérateur de compétences des métiers de la santé rassemble 4 secteurs professionnels 

fondateurs : le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, le secteur de 

l’hospitalisation privée, le secteur des services de santé au travail interentreprises et le secteur 

du thermalisme. D’autres entreprises n’appliquant pas de convention collective mais relevant 

du secteur de la santé l’ont rejoint également comme l’INCa (Institut national du cancer) ou 

encore PMS médicalisation. L’OPCO Santé représente 10 000 entreprises qui emploient près 

d’un million de salariés.  

 

390 millions d’euros de fonds gérés 

En 2019, l’OPCO Santé a financé 583 000 départs en formation pour un coût total de 341 

millions d’euros et a développé ses champs d’action autour des quatre grandes directions 

fixées par l’Etat : 

o  le développement de l’alternance, 

o  l’appui aux branches professionnelles en matière de certification,  

o  l’appui à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprises,  

o  le développement dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

Il a également assuré sa mission d’intérêt général autour de la promotion et de la valorisation 

des métiers en direction des jeunes et de leurs familles, des demandeurs d’emploi, des salariés 

et de l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’intervention de l’OPCO Santé. 

 

Interviews des représentants des 4 secteurs fondateurs 

Outre le traditionnel bilan d’activité, ce rapport présente :   

- une infographie de la gouvernance de l’OPCO Santé, 

- les engagements auprès des branches professionnelles avec les interviews croisées des 

représentants des quatre secteurs fondateurs du champ de la santé, 

- la mise en avant de dix réalisations développées dans les régions, illustrant les missions 

de l’OPCO Santé sur le terrain : actions de formation, dispositifs d’alternance, GPEC…  

Consultez le rapport d’activité ici : https://bit.ly/3gIbfdv 
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