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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 formation, de développement RH et de besoins de compétences. 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, signé le 13 avril dernier, 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 est signée le lundi 5 septembre en Pays de la Loire
pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle des projets, au plus près des besoins du territoire.
Celle-ci se décline en trois orientations :
1/ Accroître l’appropriation des offres de services emploi et formation de l’Apec et d’AGEFOS PME
par les entreprises et leur proposer des démarches innovantes en correspondance avec leurs besoins.
« Marketing croisé des offres de services » : assurer la co-promotion des offres de services des deux
réseaux en région Pays de la Loire.
2/ Développer, par la comparaison et échanges méthodologiques, la connaissance mutuelle des 2 entités,
des tendances et besoins des entreprises et mettre en œuvre des plans d’actions adaptés.
« Observatoires et actions » : conjuguer observatoires et baromètres des tendances de recrutement,
emploi, formation des entreprises au bénéfice de l’action.
3 / Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, accroître la prescription réciproque afin
de favoriser une meilleure lisibilité des dispositifs pour les actifs, notamment les Cadres.
« Compte Personnel de Formation et Conseil en Evolution Professionnelle » : assurer une étroite
complémentarité entre la mission « CÉP » de l’Apec et la plateforme téléphonique ALLO CPF d'AGEFOS
PME.
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A propos de l’Apec : L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours
professionnel ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur. Aux entreprises, l’Apec propose
des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Observatoire
de l’emploi des cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché, des
métiers et des secteurs. Avec la réforme de la formation professionnelle, l'Apec est l’un des 5 acteurs
nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle. L’Apec est présente partout en France avec 12
délégations territoriales et 44 centres. En 2014, un cadre sur 3 et 8 jeunes sur 10 ont fait appel à l’Apec
et 33 000 entreprises ont utilisé les services de l’Apec. Avec plus de 900 collaborateurs, dont plus de 500
consultants, l'Apec apporte des conseils personnalisés et des solutions sur-mesure aux cadres et aux
entreprises. En savoir plus sur les services : apec.fr.

