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Agelink : une nouvelle gamme
de services RH proposée par AGEFOS PME
Dans un contexte économique, social et réglementaire où le développement et la
gestion des RH n'ont jamais été aussi stratégiques, AGEFOS PME lance une gamme
d’outils en ligne de gestion des ressources humaines et de la formation, différenciée
par taille d’entreprises.
Un outil innovant qui allie gestion RH & formation dématérialisée et répond aux
obligations sociales
AGEFOS PME poursuit son virage numérique et accompagne les entreprises dans la
gestion de leurs ressources humaines et de leurs besoins en formation, en leur proposant
des outils innovants. « Agelink permet aux entreprises de suivre et d’anticiper leurs besoins
en formation, de manière simple et sécurisée » explique Serge Géri, Directeur d’AGEFOS
PME Auvergne-Rhône-Alpes et sponsor du projet.
3 niveaux d’offre différenciés en fonction des tailles d’entreprises et des besoins
AGELINK est une offre évolutive, pensée au plus près des besoins des entreprises. Elle se
décline en trois niveaux :
 agelink Connect’ est une offre complète destinée à l’ensemble des entreprises, dont
l’objectif est de simplifier et fluidifier les échanges entre l’entreprise et AGEFOS PME.
Interface directe, elle permet à l’entreprise de saisir et de transmettre à l’OPCA ses
demandes de prise en charge de plan de formation et de consulter en temps réel
l’ensemble de son activité plan de formation (suivi des stagiaires, règlement des
actions de formation …).
 agelink Secur’, destiné en priorité aux PME, qui permet à l’entreprise de faciliter ses
démarches et suivre ses demandes de formation, mais également de piloter son plan
de formation et de sécuriser ses obligations légales.
 agelink Optim’ s’adresse aux entreprises ayant une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, ou confrontées à des mutations importantes, grâce à un
outil individualisé de gestion des parcours de formation. Saisie des données, maîtrise
des obligations sociales, pilotage de l’activité formation et rationalisation du budget :
l’ensemble du processus fait l’objet d’un accompagnement complet et personnalisé

Agelink est pleinement articulé avec la gestion
des flux administratifs de l’OPCA et a été conçu
en synergie avec les autres offres d’AGEFOS
PME, et notamment la Garantie Formation pour
soutenir
l’investissement
formation
des
entreprises.
Cette offre s’inscrit pleinement dans la stratégie
numérique
de
l’OPCA,
qui
va
de
« la dématérialisation à l’innovation pédagogique
et permet aux entreprises de préparer le virage
numérique
en
matière
de
ressources
humaines », expliquent ses Présidents Christine
Lodewyckx-Granger et Philippe Rosay.

Retour d'expérience du pilote
Liberdis sur l’offre de services
Agelink Optim’
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 ».

Découvrir le teaser présentant Agelink

AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation professionnelle, partout en France
er

AGEFOS PME, 1 réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France,
couvre près de 340 000 entreprises, dont 90 % d’entreprises de moins de 11 salariés, et plus de
5,8 millions de salariés, au plus près des enjeux de chaque territoire. AGEFOS PME est
également collecteur et répartiteur national de la taxe d’apprentissage.
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 80 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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