
AGEFOS PME

AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en
France.

Activité de l'OPCAAGEFOS PME gère les fonds de la formation continue

AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle en
France.

AGEFOS PME bénéficie d'un agrément des pouvoirs publics en tant qu’Organisme
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) pour :

    
    -  collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises et notamment
des PME TPE,   
    -  gérer et financer les actions de formation et les contrats de professionnalisation.  

  

AGEFOS PME partenaire des PME et TPEAGEFOS PME aide les entreprises à s’adapter,
intégrer de nouvelles technologies, développer de nouvelles compétences par la mise en
œuvre d’actions liées à la formation et à l’emploi. AGEFOS PME :
simplifie la formation et l’emploi

        participation à la conception des projets de formation de l’entreprise
        organisation des plans de financement correspondants,
        gestion des formalités administratives,
        règlement des frais imputables,
        suivi analytique et évaluation des actions de formation.

conseille et informe les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils peuvent bénéficier :

        réponses adaptées au secteur d'activité et au contexte économique et social de
l’entreprise,
        information juridique et fiscale,
        explications sur les différentes mesures d’aide à l’emploi et à la formation.

mutualise les moyens disponibles au service de la formation des salariés de PME,
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AGEFOS PME

mobilise des financements régionaux, nationaux et européens pour cofinancer l’investissement
formation des PME.

AGEFOS PME soutient les branches et les territoiresAGEFOS PME développe des services
spécifiques pour les branches professionnelles, les groupes et les grandes entreprises :

    organisation d’une collecte personnalisée,
    mutualisation des contributions par nature d’activité,
    transmission d’informations consolidées,
    désignation d’un conseiller au sein du siège national,
    désignation d’un animateur et d’un référent procédures au sein de chaque région,
    accompagnement pour la mise en œuvre des Observatoires Prospectifs des Métiers et des
Qualifications de branches,
    conseil en ingénierie pédagogique et financière,
    appui en matière de communication et d’information des entreprises et des salariés,
    conseil et gestion de proximité par le réseau AGEFOS PME.

AGEFOS PME  une dynamique interprofessionnelle et territoriale    inscription de la résolution
des problématiques emploi-formation dans le cadre global des projets territoriaux,
    développement de partenariats territoriaux.

  

Site officiel : http://www.agefos-pme.com
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http://www.agefos-pme.com

