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AGEFOS PME et l’APEC renforcent mutuellement
leurs Offres de services
AGEFOS PME, premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle et l’APEC,
Association pour l’emploi des cadres, renforcent leurs offres de services complémentaires aux
entreprises qu’elles accompagnent, en particulier les PME.
Une coopération accrue au niveau national
AGEFOS PME et l’APEC interviennent auprès des entreprises pour les accompagner dans leurs projets
de recrutement, de formation, de développement RH. La complémentarité et les valeurs partagées
entre les deux réseaux paritaires leur ont permis de nouer une relation de longue date et de mener des
projets communs. Ils ont souhaité formaliser ce partenariat, et ainsi optimiser l’accompagnement des
entreprises dans leurs démarches de développement RH, et contribuer à la sécurisation des
parcours professionnels des salariés cadres.
L’objectif affiché est d’articuler les interventions respectives d’AGEFOS PME et de l’APEC à destination
des entreprises pour mettre en œuvre 4 axes d’intervention :





Optimiser l’information sur l’emploi et la formation professionnelle auprès des entreprises et des
acteurs des territoires
Renforcer les offres de services respectives dans une approche interprofessionnelle et
sectorielle
Accélérer la mise en place des liens entre AGEFOS PME et l’APEC au titre de sa mission de
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
Développer des approches conjointes en matière d’analyse du marché du travail et des besoins
de compétences

L’innovation RH, caractéristique des deux réseaux, sera au cœur du partenariat, afin de servir au mieux
les intérêts des entreprises et des secteurs professionnels.
Un partenariat décliné sur le territoire ligérien
Ce partenariat national vient renforcer la coopération à l’échelon territorial et sectoriel, pour une
meilleure prise en compte des besoins des entreprises adhérentes, en particulier les PME. A ce titre,
une convention de partenariat sera signée dès septembre en Pays de la Loire pour accompagner
la mise en œuvre opérationnelle des projets, au plus près des besoins du territoire.
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