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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

Ce composant vous permet de pré-saisir des contrats d’apprentissage à destination des entreprises adhérentes de 

l’Opcommerce. Toutefois, l’entreprise aura la possibilité d’accepter ou de refuser votre proposition. 

Pour accéder aux différentes fonctionnalités, connectez-vous à votre compte. 

 

 

 

I. Saisir un contrat d’apprentissage 

Cliquer sur la brique Contrat d’apprentissage     

 

 

Cliquer sur NOUVEAU DOSSIER  

L’écran d’un nouveau contrat d’apprentissage se décompose en 9 onglets qui reprennent l’intégralité des 

Champs Cerfa.  On peut naviguer entre les différents onglets soit en cliquant sur les onglets soit en utilisant   

les flèches. Les champs signalés par un astérisque rouge sont à compléter pour transmission à l’entreprise. 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

Les onglets : 

- Introduction : rappel des pièces nécessaires à la complétude d’un contrat d’apprentissage 

- Employeur : à la sélection de la raison sociale et du NIC de l’entreprise, certains champs sont initialisés. 

Mais, Il faudra compléter le Nom, le prénom et le courriel du contact de l’entreprise. 

- Apprenti (e) : toutes les informations relatives à l’apprenti (e) sont à renseigner 

 

- Maître d’apprentissage : possibilité de saisir deux maitres d’apprentissage 

- Contrat : cet onglet reprend l’ensemble des champs du cadre « LE CONTRAT » du Cerfa et le mode    

contractuel de l’apprentissage (qui se trouve sur l’entête de Cerfa).  

- Formation :  toutes les informations de votre CFA sont pré remplies. 

Le diplôme ou titre visé par l’apprenti, le code diplôme, la date de début du cycle de formation, la date 

prévue de fin des épreuves ou examens et la durée de la formation sont des informations indispensables 

pour transmettre le contrat à l’entreprise. 

 

-Synthèse : cet onglet reprend l’ensembles des éléments financiers de l’organisation de la formation. 

-Documents : vous pouvez joindre les pièces nécessaires à l’instruction du dossier (la convention de formation 

par exemple) et y associer une typologie. 

Note : Le cerfa et les documents envoyés de manière dématérialisée par cette fonctionnalité ne doivent pas 

nous être transmis par courrier. 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

 

-Attestation :  seul le champ « Fait à » est accessible. Cet onglet permettra à l’entreprise d’attester qu’elle 

dispose de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au dépôt du contrat. 

 

Sauvegarder un contrat afin de finaliser la saisie ultérieurement :  

Les quatre champs obligatoires pour sauvegarder un contrat sont encadrés en rouge :  

 Onglet Employeur : « Raison sociale ou SIREN » et le « NIC » 

 

 

Onglet Apprenti : le nom de naissance et le prénom de l’apprenti 

 

 

Cliquer sur Enregistrer en bas de l’écran  
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

 

Transmettre un contrat d’apprentissage :  

Les champs obligatoires pour transmettre un contrat d’apprentissage à une entreprise sont signalés par un 

astérisque rouge et sont dans les onglets Employeur, Apprenti (e) et Formation. 

Cliquer sur transmettre en bas de l’écran , dès que tous les champs 

obligatoires sont complétés. 

En cas d’erreur, le nombre d’erreurs est indiqué sur le bandeau à côté du titre de l’onglet :  

 

Vous pouvez apporter les corrections nécessaires et transmettre. 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

II. Les différents états des contrats et les actions 

possibles  
 

Les états :  

- Envoyé à l’entreprise :  le contrat saisi a été transmis à l’entreprise. Le contrat est dans le portefeuille de 

l’entreprise qui n’a pas encore pris connaissance de votre proposition. 

Vous pouvez encore reprendre le contrat pour le modifier.  

- Reçu par l’entreprise : l’entreprise a accepté votre proposition et peut apporter des modifications au 

contrat. 

- Refusé par l’entreprise : l’entreprise a refusé votre proposition. 

- En cours de saisie : ce contrat n’a pas été transmis à l’entreprise. Vous l’avez enregistré et il suffit de double- 

cliquer sur le contrat pour l’ouvrir et apporter de modifications et le transmettre. 

 

Les filtres :  vous pouvez filtrer vos contrats selon leurs états 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

Les actions possibles sur les contrats : 

   Clic sur la roue crantée afin de voir les actions possibles selon l’état du dossier  

 

 

Visualiser : sélectionner la ligne du contrat que vous souhaitez visualiser et cliquer sur Visualiser à partir de 

la roue crantée  

Dupliquer : sélectionner le contrat à dupliquer et cliquer sur Dupliquer à partir de la roue crantée  

Reprendre : on peut reprendre un contrat et le modifier tant que l’entreprise ne s’est pas prononcée. 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

III. Le suivi des factures traitées et des dossiers 

transmis 

 

 Le suivi des factures traitées :  

En cliquant sur la brique « Suivi des factures traitées », vous pouvez visualiser les factures réglées par l’Opcommerce 

avec la référence de règlement et la date de règlement. 

Un export Excel est à votre disposition. 

Vous pouvez aussi faire des tris par montant, par date et utiliser la fonction Rechercher. 

 

 

Le suivi des dossiers transmis :  

Vous pouvez visualiser l’état de vos dossiers transmis. 

Des filtres et un export Excel sont à votre disposition. 

 

 

Les principaux états des dossiers sont :  

Engagé :  le contrat a fait l’objet d’un accord de financement 

En-cours : au moins une facture a été réceptionnée sur ce contrat 

Soldé : le contrat a été soldé (fin de contrat, rupture…) 

Annulé : le contrat a été annulé (par l’entreprise, suite à une erreur…)  
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

IV. Déposer des documents 
 

Note : Ne transmettez plus vos documents (convention, facture, …) par courrier ou mail, mais profitez de votre 

espace « Dépôt de documents ». 

 

En tant que CFA, dans votre espace, vous pouvez déposer différents types de documents à condition d’avoir un numéro 

de dossier L’Opcommerce. (Exemple de n° de dossier : 20APP05000333) 

 

 

Cliquer sur « Dépôt de documents » 

 

La fenêtre suivante s’ouvre :  

 

Il faut donner un nom au document (1), le typer (2) et télécharger un document (3) 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

 

 

Une fois le document chargé, il faut l’associer en indiquant une typologie et un numéro de dossier ou un libellé de 

formation par exemple. 

La capture d’écran ci-après présente la liste exhaustive des typologies. 

 

  

 

 

Après avoir choisi la typologie, commencez à saisir le n° de dossier. Par exemple 20APP. Le composant utilisera de 

l’auto-complétion afin de vous proposer les dossiers existants (voir capture ci-dessous). 
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Le support informatique est à votre disposition : support@lopcommerce.com  

 

Enfin, cliquer sur « Envoyer votre document » (ou « Envoyer vos n documents » s’il y en a plusieurs). 

 

Un message d’information indique que votre/vos document(s) a/ont bien été envoyé(s). 

 


