
 

 

Bonjour Mesdames, Messieurs, 

Depuis le début de cette crise sanitaire du COVID-19, OCAPIAT s’inscrit dans une démarche de 

responsabilité collective qui vise à la fois à limiter la propagation de l’épidémie, assurer la santé et la 

sécurité de l’ensemble de ses collaborateurs, et organiser, au mieux dans ce contexte, la continuité 

de nos activités pour nos entreprises adhérentes, leurs salariés, les organismes de formation, les CFA 

et plus largement l’ensemble de nos partenaires. 

Ainsi, l’ensemble de nos collaborateurs a été placé, à compter du lundi 16 mars 2020, en situation de 

télétravail afin de garantir la sécurité des salariés et permettre la continuité de service. 

Nous avons ajusté notre organisation avec un objectif : poursuivre le service que vous attendez de 

votre OPCO (accompagnement, gestion des dossiers de formation, conformité à la législation pour la 

collecte notamment).  

Cette situation (télétravail, courrier aléatoirement acheminé par les services postaux) nous amène 

donc à suspendre les échanges par courrier postal et opter pour la dématérialisation complète de 

nos échanges pour pouvoir VOUS répondre au mieux et dans les meilleurs délais.  

2 solutions possibles : 

1/ Solution d’utilisation de nos extranets 

 Pour les entreprises utilisatrices d’un extranet OCAPIAT ; DPC’Clic, Net’Services, ou E’space, 

il vous suffit de déposer tous vos documents dans l’extranet. 

 

 Pour les entreprises non utilisatrices d’extranet OCAPIAT, vous êtes invités à vous rendre 

sur notre site internet OCAPIAT dans « Mon espace OCAPIAT » et « Services en ligne/Accès 

des entreprises » et à demander la création d’un compte Extranet dédié afin d’envoyer vos 

demandes de prise en charge et justificatifs de manière complètement dématérialisée. 

 

Des outils d’aide en ligne sont à votre disposition sur le site internet pour une appropriation 

rapide de cet outil Extranet. 

 

 

 

 

 

 

https://services-sso.opcalim.org/connexion/login.php?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&OverrideRetryLimit=3&SwitchGetToPostLimit=5000&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fservices-sso.opcalim.org%2Fconnexion%2Flogin.php&ssoCookie=disablehttponly&request_id=-2534925210387829749&OAM_REQ=&locale=fr&resource_url=https%253A%252F%252Fespace.opcalim.org%252Fsso%252Fredirect.php%253Fhost%25253Dservices.opcalim.org%252526secure%25253D1%252526port%25253D443%252526appli%25253Dportal%252526requete%25253D
https://services-sso.opcalim.org/connexion/login.php?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&OverrideRetryLimit=3&SwitchGetToPostLimit=5000&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2Fservices-sso.opcalim.org%2Fconnexion%2Flogin.php&ssoCookie=disablehttponly&request_id=-2534925210387829749&OAM_REQ=&locale=fr&resource_url=https%253A%252F%252Fespace.opcalim.org%252Fsso%252Fredirect.php%253Fhost%25253Dservices.opcalim.org%252526secure%25253D1%252526port%25253D443%252526appli%25253Dportal%252526requete%25253D


 

 

2/ Solution d’envoi de documents par mail 

 Pour cette période de transition, vous pouvez aussi envoyer toutes vos demandes de prise 

en charge, justificatifs, factures, et plus largement tout document en dématérialisé, par mail 

à l’adresse suivante : pcmcm@ocapiat.fr – service joignable au 02.98.97.26.52 

 

Les équipes d’OCAPIAT sont pleinement mobilisées 

pour traiter dans les meilleurs délais l’ensemble de vos demandes. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour les éventuelles difficultés que vous pourriez 

rencontrer dans la mise en œuvre de ces procédures aménagées dans ce contexte de crise inédite. 
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