Communiqué de presse
Cholet, le 14 février 2018

AGEFOS PME Pays de la Loire :
Renouvellement des instances paritaires
Créée et gérée par les partenaires sociaux (CPME, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO),
AGEFOS PME est le premier gestionnaire privé des fonds de la formation professionnelle, interprofessionnel et
interbranches.
AGEFOS PME bénéficie d’un agrément des pouvoirs publics en tant qu’organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA) pour collecter les fonds de la formation professionnelle des entreprises, notamment des TPE/PME, et
gérer et financer les actions de formation et de professionnalisation. Depuis le 1er janvier 2016, AGEFOS PME
est également collecteur et répartiteur national de la taxe d’apprentissage.
Notre gouvernance paritaire et notre implantation territoriale garantissent la prise en compte des besoins
des entreprises et des salariés avec une offre de services nationale tenant compte des spécificités régionales.
Nos missions quotidiennes : simplifier la formation et l’emploi, informer et conseiller les dirigeants sur
l’ensemble des dispositifs de formation et d’embauche dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les moyens
disponibles et mobiliser les ressources pour cofinancer leur investissement.

Notre conseil d’administration régional
Représenté par un Président et un Vice-Président désignés pour 2 ans, le conseil d’administration prend des
mesures pour définir, dans le cadre des orientations générales du fonds, la politique régionale de formation et
gérer les fonds de la formation professionnelle continue et de la professionnalisation collectés dans la région
Pays de la Loire.
Le 8 décembre 2017, notre conseil d'administration procédait à son renouvellement statutaire venant ainsi
confirmer le maintien d'un paritarisme territorial de proximité. Bernard Geay (collège salarié - CFDT) accède
ainsi à la Présidence et Marc Atride (collège employeur - CPME) à la Vice-Présidence.
A l’aune d’une nouvelle et toute prochaine réforme de la formation professionnelle, le conseil d’administration
national a défini 4 axes prioritaires pour 2018. Ces 4 orientations confirment notre volonté de proximité avec le
chef d'entreprise, y compris sous l'angle des mutations et notamment de la transformation digitale. Elles
reflètent l’engagement du conseil d’administration aux côtés de l’individu, mais aussi le rôle de partenaire des
politiques publiques endossé par AGEFOS PME.
1 - Soutenir l’investissement formation
2 - Accompagner les mutations économiques et la transformation numérique
3 - Etre acteur de l’emploi et partenaire des politiques d’insertion et de sécurisation des personnes
4 - Rendre l’individu acteur de son parcours professionnel

AGEFOS PME, CHIFFRES REGIONAUX
 17 000 entreprises adhérentes ligériennes dont 90 % de TPE
 227 457 salariés couverts
 52, 638 millions d’euros de participation des entreprises au financement (formation professionnelle & apprentissage)
 38, 727 millions d’euros d’investissement formation
 44 410 stagiaires formés
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