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FORMATION

Des formations pour les dirigeants !
Accélérateur de business, la formation professionnelle est unanimement plébiscitée par l’ensemble des
acteurs économiques. Mais ces apprentissages n’ont de sens que si l’offre répond à des besoins précis.
Prenant le contrepied des prestations standardisées, l’AGEFICE dirige sa proposition sur le financement de
formations totalement orientées vers le dirigeant d’entreprise.

F

ondée en 1993, l’AGEFICE est un organisme patronal associatif, habilité par l’État. Si
sa longévité et la reconnaissance étatique dont elle fait objet assoient sa crédibilité,
l’identité de ses initiateurs convaincra les derniers sceptiques. MEDEF, CPME, U2P sont
les organisations fondatrices de cette association dont la mission est de contribuer au
développement de la formation professionnelle des dirigeants non salariés et de leurs
conjoints collaborateurs. L’AGEFICE mise sur la gestion et la mutualisation des contributions
obligatoires qui lui sont confiées pour assurer la montée en compétence de ses ressortissants
via le financement de leurs actions de formation.

> Pierre Posseme

Les63millionsd’eurosdecollectesurl’exercice2019,permettentd’agirtousazimuts:«L’AGEFICE
couvre les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. Avec une augmentation de
nos ressortissants de presque 16% en 2018, nous sommes le premier financeur des dirigeants
non salariés. Pour autant, nous nous inscrivons avec nos confrères dans une démarche
de complémentarité. Notre volonté commune est d’apporter une réponse adaptée aux
spécificités des chefs d’entreprise qui relèvent de nos champs de compétences respectifs. Ainsi,
nous répondons à une demande précise des dirigeants ; la proposition de formations adaptées
à leurs spécificités,

> Eric Chevee

dont les connaissances peuvent être mises immédiatement en pratique au sein de
leur entreprise, le tout via des modalités et une souplesse qui répondent à leurs contraintes »
détaille Monsieur Pierre Possémé, Président de l’association et mandataire MEDEF.

Point d’accueil et mallette du dirigeant
La valeur ajoutée de l’AGEFICE s’illustre par un accompagnement terrain, au plus près du
besoin d’information des dirigeants. Cette proximité est assurée par des relais locaux ; les
Points d’accueil présents sur la plus grande partie du territoire. Leur mission est d’accueillir,
d’informer et d’accompagner les ressortissants dans la constitution de leur demande de
financement. « Ils jouent un rôle essentiel dans notre dispositif, notamment en offrant un
service de proximité aux dirigeants et par les remontées de terrain qu’ils peuvent nous
relayer. Au nombre de 200, la quasi totalité de ces antennes sont assurées par les services
du MEDEF, CPME, CCI, UMIH, etc. De cette manière, nous réunissons autour de la table des
acteurs qui connaissent déjà les besoins. Aussi, nous proposons une très grande liberté au
niveau du choix de formation » ajoute Monsieur Stéphane Kirn, le directeur de l’organisation.
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Parallèlement,
pour
intensifier
son
accompagnement, l’AGEFICE a mis en place un
dispositif, la Mallette Du Dirigeant dont le but
est de donner à ses ressortissants tous les outils
nécessaires à une appréhension exhaustive du
monde de l’entreprise. Son contenu permet
autant l’acquisition de fondamentaux que la
familiarisation avec de nouvelles pratiques ou
l’inscription dans de nouveaux enjeux sociétaux.
Avec un budget de formation pouvant s’élever
jusqu’à 7000 euros par apprenant, la mallette
du dirigeant permet d’actionner un levier
fondamental, au cœur de la transition.

Chiffres clés 2019

La grande transition
Plus largement, l’AGEFICE souhaite développer
son intervention dans des domaines en
pleine mutation qui esquissent aujourd’hui
le paysage de demain et sont à ce titre des
enjeux cruciaux. Ils sont de trois ordres :
Le développement des formations réalisées à
distance dans les conditions de réalisation et
de qualité satisfaisantes pour le public.
Le déploiement des opérations « relance »,
qui doivent permettre aux dirigeants de se
réinterroger sur leur modèle économique.
Enfin et surtout, l’accompagnement des
chefs d’entreprise en situation de rebond
entrepreneurial.
« Cette année est particulièrement impactée par la crise sanitaire à laquelle
nous sommes confrontés. Face à cette situation, la majorité des dirigeants
d’entreprise et des organismes de formation ont dû s’adapter et faire
preuve d’innovation. Les financeurs que nous sommes se doivent ainsi
d’accompagner cette grande transition afin de participer activement à limiter
les défaillances d’entreprises. Dans ce sens, nous avons dopé nos plafonds
d’intervention pour la période du confinement en les faisant passer de
1400€ à 3500€, le tout cumulable avec la mallette du dirigeant. Aussi, et afin
d’aider au mieux les dirigeants éloignés de la métropole par les nouvelles
directives gouvernementales, nous nous concentrons également sur le
développement de la formation professionnelle (notamment à distance) dans
les départements et régions d’outre-mer » précise Monsieur Éric Chevée,
mandataire CPME et vice-président d’AGEFICE. g

• 63 millions de collecte
• 200 antennes réparties sur l’ensemble du territoire
national (y compris ultra-marins)
• 84.000 demandes instruites
• 56.000 dirigeants financés
• 45% de dirigeantes présentes dans les stagiaires financés
• 11% des demandes financées pour de nouveaux dirigeants
• 1.800.000 heures de formation financées
• 1220€ financés en moyenne par stagiaire
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