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Expertise et proximité, un engagement au quotidien
À chaque enjeu, une réponse AGEFOS PME locale. Fort d’une gestion paritaire dynamique et d’un
service de proximité, nous sommes structurés pour répondre aux grands défis Emploi-Formation
nationaux, en tenant compte des spécificités des territoires et des besoins des TPE et PME. À l’occasion

de la venue en Pays de la Loire de la Commission Nationale de Formation (CNF), issue du
Conseil d’Administration national d’AGEFOS PME, retour sur des projets régionaux
représentatifs de l’engagement de l’OPCA sur le territoire.
La CNF au cœur des projets soutenus par AGEFOS PME Pays de la Loire
Mandatée par la Conseil d’Administration national pour préparer ses décisions en matière de politique
de formation, d’expérimentation et de partenariat, la CNF s’appuie sur les travaux des branches
professionnelles et des AGEFOS PME territoriales. Une fois par an, la CNF se déplace dans une
région, l’occasion d’une immersion sur le terrain : les 1er et 2 Juin, AGEFOS PME Pays de la Loire
accueille ainsi les membres de la CNF en Maine et Loire.
1er juin : retour d'expérience du pilote Liberdis sur l’offre de services Agelink
Pour répondre aux nouveaux enjeux réglementaires et aux besoins des entreprises en matière de
gestion des compétences et de politique RH, AGEFOS PME lance Agelink, une nouvelle offre de
services dématérialisée. En Pays de la Loire, le Super U basé au Mans fait partie des entreprises
« pilotes ». Le référent et l'équipe AGEFOS PME jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement de
cette entreprise. « La formation Agelink s'est bien terminée » explique Marie-Line Landemaine, DRH.
« Nous avons en main un outil très performant que je suis heureuse d'utiliser ».
2 juin : visite et échanges avec le Groupe Cesbron sur l’accompagnement AGEFOS PME
Le Groupe Cesbron, spécialiste des solutions énergétiques pour les process industriels et tertiaires,
situé à St Sylvain d'Anjou, a déployé un projet d’entreprise dont la priorité est d’accompagner la
professionnalisation de ses collaborateurs. « Nous accompagnons chaque jour le développement de
l’entreprise par le biais de la formation. Chaque année, nos nouveaux managers suivent un "Parcours
Managers". Nous avons sollicité AGEFOS PME afin de nouer un véritable partenariat et trouver de
nouveaux leviers afin de favoriser la fidélisation de nos collaborateurs » précise Emeline Mascaro,
chargée de formation.

AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation professionnelle, partout en France
AGEFOS PME au niveau national
AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, couvre
près de 340 000 entreprises, dont 90 % d’entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 5,8 millions de
salariés, au plus près des enjeux de chaque territoire.
AGEFOS PME accompagne les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs salariés dans toutes
les régions à l’appui d’un réseau de près 90 antennes locales.
AGEFOS PME agit auprès des entreprises adhérentes, dont 51 branches ou secteurs professionnels,
pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs
dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et
mobiliser des financements régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation
des TPE-PME
AGEFOS PME Pays de la Loire en chiffres (extrait du rapport d’activité 2016)
AGEFOS PME Pays de la Loire a pour ambition de conjuguer compétitivité et emploi par
l'investissement formation dans les entreprises, les branches et les territoires. Ses priorités pour l'année
2017-2018 : accompagner les entreprises et leurs salariés pour maintenir l'investissement formation
(Garantie Formation), soutenir le développement de l’emploi par la mobilisation des partenariats,
l’articulation des financements et des dispositifs et le repérage des besoins des entreprises.
- 17 000 entreprises clientes
- 227 457 salariés couverts
- 38 727 K €uros d’investissement formation
- 44 410 stagiaires formés
Plus d’informations sur le site AGEFOS PME www.agefos-pme-paysdelaloire.com
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