
Rédaction David Mougel – Pôle alternance GRETA-CFA AQUITAINE 
 

Les aides au premier équipement financées par les OPCO 
 

OPCO Montant 
 

Modalités 

CONSTRUCTYS Bâtiment 
Niveau 3 : 300 € 
Niveau 4 : 350 € 
Niveau 5 : 100 € 
Négoce :  Tous niveau : 250 € 
Travaux Publics :  
Niveau 5 : 100 € 
Niveau 4 & 3 : 450 € 

Montant forfaitaire concernant l’équipement 
technique en 1ère année du contrat d’apprentissage 
 
 
 

OPCO EP 500 € 500 € 
Facturation sur justificatifs (modalités en cours) 

OPCOMMERCE 500 € maxi Equipements vêtements d’hygiène et de sécurité 
(tenue + chaussures de sécurité) et outils 
Facturation groupée 

AKTO 
 

Forfait de 500 €  Pour les frais de premier équipement, le forfait est un 
plafond dans la limite de 500 € par apprenti 
Procédure et justificatifs éventuels envoyés  
prochainement 

OPCO 2I Forfait 250 € 
 

Le 1er équipement de l’apprenti (décision du CA du 
11/12/19) : Forfait de 250 € pour les formations 
industrielles le nécessitant pour la 1ère année du 
contrat 
Forfait de 500 € pour les métiers d’art quel que soit le 
niveau  

MOBILITES Plafond de 500 € HT par 
apprenti 

Frais de 1er équipement : prise en charge dans la 
limite d’un plafond de 500 € HT par apprenti 
Pas de justificatif à ce jour, procédure en cours 

OCAPIAT 500 € par contrat Frais de premiers équipements pédagogiques (hors 
formation et investissement) selon un forfait de 500 € 
par contrat sur présentation de justificatifs 

ATLAS coût réel dans la limite de 
400 € 

La facturation des frais annexes intervient uniquement 
qu’à partir de la 2ème facture avec une facturation au 
réel. 
Justificatif à conserver en cas de contrôle 

AFDAS Forfait de 500 € maximum  
dans la limite des frais 
réels 

Frais à adresser au début de la formation.  
Pas de différence de montant suivant le niveau 
d’étude.  
Justificatifs non demandés mais à conserver en cas de 
contrôle. 
Les factures sont à adresser soit par mail, soit par voie 
postale.  
Ouverture à partir du mois de mai d’un portail pour les 
déposer en ligne 

OPCO SANTE 500 € 
 

Facturation au réel 
Calendrier de paiement identique à celui des frais 
pédagogiques. 

UNIFORMATION 500 € par contrat Frais de 1er équipement avec justification de leur 
nécessité dans le parcours pédagogique (plafond 500 € 
par contrat) 
Facturation des frais annexes au réel une fois réalisés. 
Pièces justificatives à conserver en cas de contrôle. 

 


