
 

 

L’U2P – Union des entreprises de proximité – est l’une des trois grandes organisations 

patronales françaises. Elle représente 2,8 millions d’entreprises dans les secteurs de 

l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, soit les 2/3 des 

entreprises françaises, à travers 5 organisations : la CAPEB (bâtiment), la CGAD 

(alimentation et hôtellerie restauration), la CNAMS (fabrication et services), l’UNAPL 

(professions libérales), ainsi que la CNATP (travaux publics et paysage) en tant que 

membre associé. Pour en savoir plus : www.u2p-france.fr  
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OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE 

PROXIMITÉ 

 

L’OPCO des entreprises de proximité 

en ordre de marche pour accompagner les 

entreprises de proximité et les 54 branches 

professionnelles qu’il rassemble 

 
  

 

L’OPCO des entreprises de proximité a désigné le 27 mai à la quasi-unanimité (54 

voix pour et 6 abstentions) son Directeur Général, Arnaud Muret. Les partenaires 

sociaux gestionnaires de l’OPCO (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CPME, U2P) 

ont fait preuve de responsabilité pour parvenir à cette solution. 

 

Ainsi, après l’accès à la présidence de Sylvia Veitl (CGT-FO) et à la vice-présidence 

de Philippe Gaertner (U2P), l’OPCO EP est en ordre de marche pour se mettre au 

service des entreprises de proximité et des 54 branches professionnelles qu’il 

rassemble. 

 

L’OPCO devra apporter une réponse opérationnelle aux millions de salariés des 

entreprises de proximité qui ont besoin d’acquérir de nouvelles compétences. Pour 

cela il accompagnera les branches  professionnelles au plus près de leurs besoins, 

notamment en matière de développement de la formation et de l’apprentissage, de 

gestion des ressources humaines, de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences et de réduction des difficultés de recrutement.   
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