
 

Note d’information : 

Remplir la Demande de Prise en Charge’ Unique OPCALIM (DP’C) 
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Encadré A :  

A remplir par vos soins   
/!\ Bien dater, signer te mettre le cachet de l’entreprise  
 

Encadré B : Cocher la 1ère case : « Plan légal moins de 300 salariés » 
 
Exemple :   
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Encadré C :  

A remplir par l’organisme de formation (en général le PCA) 
/!\ dans le champ « Nombre de stagiaires » : bien mettre le nombre de stagiaires à inscrire pour LA 
structure et non pas le nombre de stagiaires total  
 

Encadré D :  

A remplir par l’organisme de formation (en général le PCA) 
 
Encadré E :  

A remplir par l’organisme de formation (en général le PCA) 
Cocher la case « Subrogation de paiement à l’organisme » : NON  
Inscrire le coût total des frais pédagogiques (stipulés sur le programme de la formation) et coche la 
case « par stagiaire » 

/!\A remplir par vos soins   
Si vous souhaitez que OPCALIM vous prenne en charge la journée passée en formation et non pas sur 
le lieu de travail, vous aurais à inscrire dans la DERNIERE ligne « Frais annexes des stagiaires », le 
montant BRUT de vos heures passées en formation.  
 
Exemple :  
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Encadré F :  

A remplir par vos soins   
 
Inscrire les personnes de votre structure (FD ou FR) participant à la formation :  

- Nom, Prénom 
- Homme/Femme 
- Date de naissance  
- Date de prise de poste  
- CDD ou CDI  
- Nombre total d’heures prévues en formation (ne rien mettre dans la colonne Dont HTT) 
- Ne rien mettre dans la colonne Orange 
- Ne rien mettre dans les colonnes Rose  
- Dans la colonne Nombre de KM : Si vous souhaitez vous faire rembourser les frais 

kilométriques : inscrire vos kilomètres Travail>lieu de formation 
- Dans la colonne  Salaire Mensuel Charge : OPCALIM rembourse désormais les jours de travail 

passés en formation (en plus des frais pédagogiques), si vous souhaitez être remboursés de 
ces jours passés en formation : Inscrire dans cette colonne : votre salaire BRUT mensuel avec 
les charges patronales  

- Dans la colonne Heures mensuelles Rémunérées : Toujours si vous souhaitez vous faire 
rembourser les jours de salaire passés en formation ET si votre base d’heures rémunérées est 
différente de celle de base c’est-à-dire : 151.67h : Inscrire dans cette colonne vos heures 
mensuelles rémunérées 

- Dans la dernière colonne : Ne rien mettre  
 
Exemple :  
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Ne rien remplir  
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________ 
 
5 000€ sont désormais remboursable par entreprise de moins de 10 salariés.  
Ce montant était de 4 000€ l’année passée. OPCALIM rembourse désormais plus car en plus des frais 
pédagogiques, les jours de travail passés en formation peuvent également être pris en charge.  
 
Il est donc nécessaire que chaque fédération comptabilise suivant toutes les formations de tous ces 
salariés sur l’année si les jours de travail de chacun (passés en formation) peuvent être pris en charge 
ou non dans la limite des 5 000€ alloués à chaque structure.  
 
 

Cette demande est à envoyer en AMONT de la formation : LE PLUS TOT 
POSSIBLE avec le programme de formation à l’adresse suivante :  
 
OPCALIM  
DGO Plateforme TPE -10 
20, Place des Vins de France 
CS 11240 
75603 PARIS CEDEX 12 
 
 


