Comment verser votre contribution formation ?
Estimez, déclarez et payez en quelques clics !

Pourquoi verser votre contribution formation à Opcalia ?
Comme toute entreprise, vous devez participer au financement de la formation professionnelle de
vos salariés en y consacrant un pourcentage de votre masse salariale (1% pour toute entreprise
de 11 salariés et plus ; 0,55% pour celles qui ont moins de 11 salariés) : c’est ce qu’on appelle la
contribution légale à la formation continue. Le taux de votre contribution peut varier en fonction de
votre secteur d’activité. Certaines branches professionnelles peuvent en effet décider d’ajouter
une contribution dite conventionnelle pour répondre aux besoins de formation du secteur
(évolutions technologiques et/ou règlementaires). Ceci est indiqué dans la convention collective
applicable à votre entreprise. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre conseiller Opcalia.

Solution n°1 : déclarez en ligne avec Déclanet
Cet outil de calcul en ligne vous permet d’estimer, d’éditer et de payer l’ensemble des déclarations formation à partir de votre
DADS (Déclaration Annuelle de Données Sociales).
Si vous bénéficiez déjà d’un espace client : rendez-vous sur Mon espace et cliquez sur l’icône Declanet pour accéder à votre
déclaration pré-renseignée.

ACCÉDEZ À DÉCLANET

Solution n°2 : votre bordereau de versement
La déclaration de vos contributions formation peut aussi se faire par document papier, le bordereau de versement. Il vous suffit alors
de l’imprimer, de le compléter et de le retourner par courrier avant le 1er mars de chaque année.
Si vous ne trouvez pas votre secteur dans la liste alphabétique proposée ci-dessous, votre entreprise relève probablement de
l’interprofession (qui regroupe tous les secteurs d’activité non organisés en branche professionnelle ou sans accord de formation
spécifique). Dans ce cas sélectionnez « Autre secteurs/Interprofession »
Votre entreprise est dans les DOM ? Vos modalités de versement sont différentes > En savoir +
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