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La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Social Media & Officine est une formation finançable grâce à nos partenaires :





Opco EP

Dispositif  Sécur’Eco

Sécur’Eco est un dispositif de financement mis en place en Occitanie 
par l’Opco EP et la DREETS afin de vous accompagner dans la trans-
formation numérique de votre officine.

Ce dispositif vous permet d’obtenir le financement total de la forma-
tion Social Media & Officine, sans avancer les frais. Pour cela vous 
devez effectuer une demande de financement en ligne au moins 1 mois 
avant le début de la session de formation.

Ce document vous présente, étape par étape, le process pour effec-
tuer cette demande. En cas de doute, nous restons disponible pour 
vous accompagner.

Tutoriel pour une demande de financement

• Informations relatives au(x) stagiaire(s),
• Convention professsionelle que nous vous aurons envoyée,
• Programme de formation que nous vous aurons envoyé.

Préparez les pièces justificatives :
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1. Connexion
• Connectez-vous à votre compte : ici
• Ciquez sur « Demander un financement », puis « Action Individuelle ».
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https://id.opcoep.fr/auth/realms/audience-externe/protocol/openid-connect/auth?client_id=portail-unique&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmesservicesenligne.opcoep.fr%2Fmon-tableau-de-bord&state=66fccde1-92ac-45d4-83bf-b8ba74fa21a2&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=5a8ed119-2378-4c6e-8d06-4b3e8638baae


2. Remplir le formulaire
• Les informations de votre officine sont affichées automatiquement. Si ce n’est pas 

le cas, identifiez votre officine par son numéro SIRET.
• Véfifiez que le numéro et l’e-mail renseignés sont corrects. Modifiez-les si besoin.
• Cliquez ensuite sur « Suivant ».
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2. Remplir le formulaire
• Renseignez les informations de Maât Studio telles que mentionnées ci-dessous.
• Cliquez ensuite sur « Suivant ».

7



2. Remplir le formulaire
• Renseignez le/les stagiaire(s) qui participeront à la formation.
• Si le stagiaire a déjà participé à une formation financée par l’Opco EP, vous pouvez 

le retrouver dans l’onglet « Rechercher». 
• Si le stagiaire n’est pas enregistré, cliquez sur « Créer un nouveau salarié ».
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2. Remplir le formulaire
• Pour la création d’un nouveau stagiaire, renseignez les informations demandées.
• Cliquer ensuite sur « Créer ce salarié ».
• Vous pouvez ainsi renseigner le nom du stagiaire depuis l’onglet «Recherche».
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2. Remplir le formulaire
• Renseignez le/les stagiaire(s) qui participeront à la formation.
• Remplissez les frais annexes si nécessaire. Les frais pris en charge par le stuio sont 

les suivants : café d’accueil, déjeuner, collations, location de salle, matériel informa-
tique. .

• Recommencer autant de fois que vous avez de stagiaires inscrire.
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3. Documents demandés
• L’ensemble des documents demandés vous est transmis par le studio. Les noms des fichiers 

transmis par le studio sont les suivants :
Copie de convention de formation et/ou devis :

OFFICINE_CONVENTION_PRO

Programme de formation ou cahier des charges de la formation  :

MAAT_STUDIO_KNOWLEDGE_PRGM_FORMATION

• Cliquez ensuite sur « Suivant ».
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4. Commentaire
• Formuler dans la partie commentaire votre demande pour bénéficiez du dispositif Sécur’Eco, 

puis cliquer sur « Envoyer ma demande ». Exemple de formulation pour la demande :

Bonjour,

J’effectue une demande de financement sur mon espace Opco afin de former mon équipe 
officinale à l’usage des médias sociaux par la formation Social Media & Officine dispensée par 
Maât Studio. Je souhaiterais bénéficier par ailleurs du plan de financement Secrur’Eco.

Je reste disponible pour échanger avec mon conseiller Opco sur l’éligibilité de mon officine.

Cordialement,
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Opco EP

Dispositif  Sécur’Eco

• Votre conseiller Opco EP prendre contact avec vous pour 
discuter de votre projet de formation et vous confirmer l’éligi-
bilité de votre officine au plan de financement Sécur’Eco.

• Une fois la confirmation établie, l’Opco EP nous transmet sa 
validation. Votre réservation pour la formation est effective.

• Vous n’avancez aucun frais. Une fois la formation terminée, 
la facture est adressée à l’Opco EP.

Une fois votre demande effectuée...
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