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DÉVELOPPER SA MARQUE EMPLOYEUR 
POUR ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS 

15 novembre 2019 - Lille 

 

PARTENAIRE DU HUB COMMERCE-LOGISTIQUE 
 

 

AKTO / INTERGROS 

Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des 
services à forte intensité de main d’œuvre, dont le commerce de 
gros BtoB 

www.intergros.com 

www.mybtob.fr 

www.faftt.fr 

www.opcalia.com 

www.fafih.com 

 Présentation et offre de services 

En tant qu’opérateur de compétences (OPCO) nouvellement agréé*, AKTO / INTERGROS a pour 
mission : 

• d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon 
les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles, 

• d’apporter un appui technique aux branches professionnelles pour : 

- établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC), 

- déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des 
contrats de professionnalisation, 

- les accompagner dans leur mission de certification (construction des référentiels de 
certification qui décrivent précisément les capacités, compétences et savoirs exigés 
pour l’obtention de la certification visée). 

• d’assurer un service de proximité au bénéfice des TPE et PME, permettant : 

- d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation 
professionnelle, 

https://www.intergros.com/
http://www.mybtob.fr/
https://www.faftt.fr/
https://www.opcalia.com/
https://www.fafih.com/
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- d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en 
matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations 
économiques et techniques de leur secteur d’activité. 

• de promouvoir la réalisation de formation en tout ou partie à distance ou en situation de 
travail auprès des entreprises. 

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l’Urssaf, AKTO / 
INTERGROS est agréé pour collecter les contributions des employeurs au titre du financement 
de la formation professionnelle et de l’alternance. 

 

*AKTO est un opérateur de compétences qui résulte de la fusion-absorption de plusieurs anciens OPCA : 

- FAFIH pour le secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration 

- FAF.TT pour le secteur du travail temporaire et intérimaire 

- INTERGROS pour le secteur du commerce de gros BtoB 

- OPCALIA pour différents secteurs d’activités (cf. ci-dessous site web www.opcalia.com) 

- La délégation Propreté de l’OPCA Transports et Services, pour le secteur de la propreté 

 Contacts 

Pascal CAMPAGNE 

Délégation Grand Nord  

Parc des près - Bâtiment L 

29 rue Denis Papin 

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

Tél. : 03 61 76 42 52 

          06 16 26 08 42 

E-mail : p.campagne@intergros.com 

Thibault JAGUENEAU 

Observatoire des métiers  

13 boulevard du Mont d’Est 

CS 10022 

93192 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Tél. : 01 78 37 14 28 

          06 09 11 72 93 

E-mail : t.jagueneau@intergros.com 
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