AIDE POUR UNE
DEMANDE DE
PRISE EN CHARGE
OPCO EP
Si vous n'avez pas encore créé votre espace en ligne, il faudra
en amont appeler l'OPCO EP au 09.70.838.837 pour leur
demander votre Référence Opco EP, puis cliquer sur "Pas
encore de compte ? Inscrivez-vous !"

Pour saisir votre demande de prise en charge OPCO EP, rendez-vous
sur https://messervicesenligne.opcoep.fr/

➢ Cliquer sur Demander un financement

➢ Dans Demande de financement ACTION INDIVIDUELLE, cliquer sur
Faire la demande

1. Entreprise
Vérifier les informations pré saisies, si tout est correct, cliquer sur Suivant

2. La formation
Compléter les champs suivants :
• Intitulé de la formation (figure sur la convention de formation)
• Date de début de la formation et Date de fin de la formation (figure sur la convention de
formation)
• Nombre d’heures de formation : 1 jour = 7H / 2 jours = 14H / 3 jours = 21H / FOAD = 8H ou
16H
• La formation est-elle réalisée en situation de travail : Non
• La formation est réalisée : Dans les locaux de l’organisme de formation (si vous louez votre
salon pour la formation, il faudra cliquer sur Dans mon entreprise par un organisme de
formation)
• Organisme de formation : (le nom de votre organisme figure en haut à droite de la
convention de formation)
CAC : 779 992 932 00136
GAUTIER : 310 530 605 00099
GENESSENCE : 322 134 073 00145
• Coût de la formation : il s’agit du montant HT qui figure sur la convention de formation (à
multiplier par le nombre de stagiaire inscrit au même stage)
• Cocher Remboursement par l’OPCO EP à mon entreprise

3. Le salarié
Cliquer sur + Ajouter un salarié, noter le nom de votre salarié puis cliquer sur
Sélectionner ce salarié (si votre salarié ne s’affiche pas, il faudra Créer un nouveau salarié)

Compléter les Informations du salarié
• N° de Sécurité Sociale
• Catégorie socio-professionnelles : Employé ou Ouvrier qualifié
• Heures hors temps de travail : uniquement si la formation se déroule sur un jour non
travaillé du salarié
• Travailleur handicapé

Répéter l’opération autant de fois que le nombre de vos salariés inscrits à la même
formation.

4. Documents à fournir
• Copie de convention de formation et/ou devis : à télécharger de notre mail et à signer
avant de l’ajouter sur la plateforme
• Programme de formation ou cahier des charges de la formation : à télécharger de notre
mail puis à ajouter sur la plateforme

Vous pouvez ensuite ajouter un commentaire (facultatif)
Pour finir, cliquer sur Envoyer ma demande

