
l’action menée par aGefoS pme dans les démarches territoriales 
de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GpeC)



POSiTiOnnEr 
lE TErriTOirE 

dAnS lA 
dynAMiquE 

EMPlOi-
FOrMATiOn

Premier organisme paritaire collecteur agréé (oPCa) de France,  
aGeFos PMe propose à l’ensemble des acteurs territoriaux  
son offre de service pour le développement de démarches  
collectives et territoriales de Gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (GPeC).

une DémarChe aDaptée  
aux enjeux DeS territoireS

l’OPcA constitue le trait d’union entre les entreprises et les branches professionnelles,  
les actifs (salarié, demandeur d’emploi et autres) et le territoire avec une capacité à initier 
et piloter des démarches de GPEc entre tous les acteurs locaux.

AGEFOS PME
- Recueil des besoins

- Adaptation des 
réponses 

Emploi-Formation
- Aide à l’anticipation
- Transfert d’expertise

ACTIFS
Utiliser la formation pour développer  
des compétences et l’employabilité

ENTREPRISES ET BRANCHES 
PROFESSIONNELLES

Développer la compétitivité des 
TPE-PME par le développement de 

la formation sur le territoire

ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES LOCAUX 

Initier, piloter ou participer
aux démarches partenariales

  TERRITOIRES
Faire de la formation un  levier 

majeur de la compétitivité et pour  
l’attractivité des territoires



anCraGe 

- Premier oPCa, avec 370 000 
entreprises adhérentes et 50 branches  
et secteurs professionnels représentant 
plus de 5,6 millions de salariés, combinant 
les dimensions interprofessionnelles et 
interbranches

- Un ancrage territorial sans 
équivalent, géographique ou sectoriel, 
alimenté par un large réseau d’experts 
emploi-Formation présents dans 84 
implantations partout en France

antiCipation 

- la mobilisation d’importantes  
ressources d’observation et d’analyse 
prospective des activités, des métiers 
et des qualifications, à travers des  
observatoires de branche et des outils 
de veille et de recensement des besoins 
emploi-Formation 

- Une expérience issue de 40 années de 
connaissance du tissu entrepreneurial 
et du contexte territorial au service des 
projets d’anticipation

aCCompaGnement

- Une capacité de conseil et  
d’accompagnement qui s’étend 
du recueil des besoins à la conduite 
de projets partenariaux, grâce à  
1 300 collaborateurs 

- Une mobilisation paritaire qui favorise  
la cohésion régionale des politiques  
emploi-Formation

- Des outils dédiés aux tPe-PMe allant 
de l’ingénierie de solutions de formation à 
l’optimisation des financements

lA VAlEur 
AJOuTéE  

du réSEAu 
AGEFOS PME

DeS SolutionS aDaptéeS aux beSoinS emploi-formation

le beSoin 

recueil des attentes et des  
préoccupations des entreprises et de  
leurs partenaires

 
Mise en résonnance des questions 
des entreprises et des branches 
avec les enjeux et les politiques  
économiques des territoires

ingénierie, financement, gestion, 
portage et coordination d’actions de  
formation, de parcours, d’actions 
d’appui rH et de GPeC

sensibilisation et mobilisation des 
entreprises aux démarches de GPeC

noS SolutionS

- diagnostic de l’évolution de l’emploi, des compétences, des pratiques 
et des besoins de formation par le croisement de données quantitatives,  
qualitatives ou issues d’analyses prospectives des démarches de GPeC et des 
observatoires de branche

- identification des besoins communs aux entreprises et des opportunités 
de mutualisation des actions à mettre en place

- Analyse et évaluation de l’offre territoriale de formation et appui rH  
aux entreprises ; définition d’axes d’amélioration et d’innovation

- repérage des opportunités d’accès, de retour ou de maintien dans l’emploi  
et des besoins de formation associés

- Mobilisation d’un réseau d’experts partenaires et de prestataires

- conception, ingénierie et mise en œuvre de solutions formation innovantes

- Articulation des dispositifs et des financements

- Contribution à la mobilisation des acteurs et à l’animation du partenariat  
territorial emploi-Formation, en prenant appui sur les instances de gouvernance 
existantes

leS fonDamentaux  
qui Gouvernent  
notre aCtion 

- les compétences contribuent aux 
parcours professionnels des individus et 
à la compétitivité des entreprises et des 
territoires

- les questions Emploi-Formation 
des entreprises et des actifs se traitent 
à la fois dans l’entreprise, la branche et 
sur le territoire 

- le territoire est un cadre propice aux 
liens interentreprises et par filière sur 
les thématiques activités/métier/emploi/
compétences

- le dialogue social est porteur 
d’innovation et sert l’intérêt général. 
le paritarisme aGeFos PMe en est 
l’affirmation

De l’inDiviDuel au ColleCtif :  
l’offre De ServiCe aGefoS pme  
 

1/ la mobilisation de notre Offre de service aux entreprises : 
pour répondre à des besoins immédiats de formation et afin d’anticiper 
des évolutions en matière d’activité, d’emploi et de compétences. 

2/ une gamme de solutions collectives et interentreprises : 
mutualisation des moyens permettant à toute entreprise de bénéficier  
d’actions emploi-Formation.

3/ Des démarches partenariales pour optimiser le déploiement 
de notre Offre de service sur tous les territoires :

- large éventail de démarches territoriales (plateformes rH, GPeC sectorielle  
ou de filière, GPeC collective, GPeC territoriale et Gestion territoriale des emplois  
et des compétences)

- intervention personnalisée au contexte permettant de mieux combiner les  
dispositifs et d’optimiser les moyens financiers

leS GarantieS D’aGefoS pme
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agefos-pme.com

AGEFOS PME 
187, quai de Valmy 

75010 Paris 
Tél. 01.44.90.46.46

AGEFOS PME, 
40 AnS 

d’ExPériEncE 
Au SErVicE 

dES TPE-PME

AGEFOS PME S’EnGAGE à 

> Simplifier  
La formation et l’emploi en proposant  
une réponse personnalisée aux demandes 
de chaque entreprise

> ConSeiller  
Les dirigeants pour leur permettre d’anticiper 
les besoins de compétences au regard des 
évolutions des métiers et des technologies

> mutualiSer  
Les moyens disponibles, au service  
du développement des TPE-PME  
et de la formation de leurs salariés

> mobiliSer  
Des financements régionaux, nationaux et 
européens pour cofinancer l’investissement 
formation des entreprises

> Développer  
Des services spécifiques pour les entreprises, 
les branches professionnelles, les groupes, 
les grandes entreprises et les territoires

nOS VAlEurS 

> liberté  
Préserver la liberté de choix des  
entreprises et des sections  
professionnelles : libre adhésion au Fonds 
AGEFOS PME et libre utilisation des fonds 
de formation qu’elles nous confient

> éGalité  
Promouvoir l’égalité d’accès à la formation 
et à son financement pour tous les salariés 
de toutes les entreprises

> SoliDarité  
Assurer une solidarité interprofessionnelle 
des financements de la formation  
professionnelle continue par le mécanisme 
de mutualisation des sommes versées par 
les entreprises

> paritariSme  
Garantir le paritarisme de gestion au sein 
des AGEFOS PME régionales pour une 
représentation équilibrée des intérêts des 
entreprises, des salariés et des branches 
professionnelles

 
ContaCtez votre  
Conseiller aGeFos PMe

>

Organisations constitutives d’AGEFOS PME

Ce projet est cofinancé par le fse


