
Compétences en mouvement



Nos actions 

  Vous conseiller pour vous apporter des réponses 
individualisées

  Vous informer ainsi que vos salariés sur tous les dispositifs 
de formation 

  Promouvoir vos métiers pour répondre aux besoins 
de recrutement

  Financer l’alternance, le plan de développement 
des compétences et les actions d’accompagnement 
des Entreprises et des Branches

  Anticiper l’évolution des emplois et qualifications

Notre service 
de proximité

Nos délégations régionales vous accompagnent du conseil à 
la gestion et vous proposent une offre de services en phase 
avec vos besoins, régulièrement évaluée et évolutive.

OPCO Mobilités associe des approches de Branches 
et des actions transversales pour développer une 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
interbranches. OPCO Mobilités

l’opérateur de compétences 
des métiers de la mobilité

Notre ambition 

Contribuer à structurer l’emploi et les compétences des métiers 
de la mobilité des personnes et des marchandises, s’inscrivant 
pleinement dans les enjeux des transitions numériques, 
énergétiques et écologiques.



Branches et secteurs 
professionnels

Agences de voyages et de 
tourisme, Guides

Distributeurs conseils hors domicile

Ports et manutention

Services de l’automobile

Transports routiers 
de voyageurs

Transport et manutention ferroviaires

Transports fluviaux de fret 
et de passagers

Transports maritimes

Transports routiers de marchandises 
et activités auxiliaires

Transports sanitaires

 Transports urbains

RATP

Nos actions 

  Vous conseiller pour vous apporter des réponses 
individualisées

  Vous informer ainsi que vos salariés sur tous les dispositifs 
de formation 

  Promouvoir vos métiers pour répondre aux besoins 
de recrutement

  Financer l’alternance, le plan de développement 
des compétences et les actions d’accompagnement 
des Entreprises et des Branches

  Anticiper l’évolution des emplois et qualifications

Notre service 
de proximité

Nos délégations régionales vous accompagnent du conseil à 
la gestion et vous proposent une offre de services en phase 
avec vos besoins, régulièrement évaluée et évolutive.

OPCO Mobilités associe des approches de Branches 
et des actions transversales pour développer une 
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
interbranches.

1 600 000
salariés

60 000
alternants

22 
Branches 

et secteurs 
professionnels 

et la RATP

entreprises
210 000

de budget 2020
1 milliard €

Un réseau territorial 
de proximité

400 salariés au 
service de :



Nous contacter

OPCO Mobilités

204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt

 Tél : 01 74 74 04 00

 contact@opcomobilites.fr 

Pour toute information complémentaire : 
contactez votre délégation régionale

www.opcomobilites.fr
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