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Levallois-Perret, le 10 avril 2019, 

Désignation de l’AFDAS, nouvel OPCO du golf 
  
Les partenaires sociaux du golf avaient signé le 15 octobre 2018 un accord de branche majoritaire 
désignant UNIFORMATION comme OPCO de la branche. 
 
Par Arrêté en date du 29 mars 2019 portant agrément d’un opérateur de compétences, le Ministère du 
Travail a désigné l’AFDAS, Opérateur de Compétences (OPCO) dans un champ d’intervention 
comprenant le Golf à compter du 1er avril 2019. 
 
L’AFDAS était l’organisme paritaire collecteur agréé historique des activités du spectacle et des 
médias. Il est devenu l’opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des industries 
créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs 
et du divertissement. 
 

L’AFDAS est désormais votre interlocuteur pour toutes les questions relatives au 
financement de vos besoins de formation. 

 
L’AFDAS a mis en ligne sur son site internet plusieurs pages à destination des branches qui ont rejoint 
son périmètre au 1er avril. 
 
- Sur la page d’accueil du site https://www.afdas.com/, un bouton « nouveaux secteurs » donne accès 
au champ dédié aux adhérents du golf et contient plusieurs pages d’information : création des comptes 
d’entreprise, prise en charge des formations, règles de gestion, versement des contributions, réseau 
territorial. 
 
- rubrique « Créer votre compte » : 
 https://www.afdas.com/entreprises/nouveaux-secteurs/enregistrez-vous 
 
- rubrique « Demander un financement » : 
https://www.afdas.com/entreprises/nouveaux-secteurs/demander-un-financement 
 
 - rubrique « Questions /réponses » : 
https://www.afdas.com/entreprises/nouveaux-secteurs/questions-reponses/ 
  
Un numéro de téléphone (01.44.78.34.51) et une adresse mail golf@afdas.com dédiés sont en service 
pour répondre à vos questions. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces informations et à créer sans attendre un compte 
adhérent afin de pouvoir bénéficier dès à présent des services de l’AFDAS.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous serons en possession d’informations 
complémentaires relatives à ce changement d’OPCO. 
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