AGENDA

Janvier-Février 2018
LES RENDEZ-VOUS AGEFOS PME ILE-DE-FRANCE À NE PAS MANQUER !
Matinales d’information et d’échanges animées par des intervenants spécialisés. Participation gratuite.
Vendredi 26 janvier MATINALE SPECIALE EXPERTS-COMPTABLES

9h-11h30h 1ère partie : présentation des outils développés par AGEFOS PME pour déclarer et calculer les contributions Formation
11 rue Hélène - 75017 Paris et taxe d’apprentissage
2ème partie : lancement de l’offre de services SMART PME dédiée aux experts comptables - des financements exceptionnels en 2018 pour accompagner les experts-comptables dans leur transition numérique.

Hélène Hingant
hhingant@agefos-pme.com

• Intervention de Sanaa Moussaid, présidente du Comité sur la transition numérique du CSOEC
• Présentation de l’offre Smart PME Experts comptables - Comment faire évoluer les compétences des salariés face
aux transformations des missions traditionnelles des cabinets comptables et de leurs collaborateurs.
 Ouvert aux cabinets d’expertise comptable et centres de gestion agréés

Lundi 5 février MATINALE ACCES-VAE - Projet d’accompagnement renforcé à la VAE

Comment mettre en oeuvre une VAE pour un ou des salarié(s) de votre entreprise avec le projet d’accompagnement
9h-11h30 renforcé Acces-VAE. Point sur les nouvelles modalités de mise en oeuvre (Décret n°2017-1135 du 4/07/17)
11 rue Hélène - 75017 Paris
Sana El Majdoubi
selmajdoubi@agefos-pme.com

 Ouvert aux entreprises adhérentes
MATINALE ORGANISMES DE FORMATION - Comment réussir votre transformation digitale ?

Mardi 6 février L’objectif de cette matinale est :

9h-11h30 • D’offrir des axes de réflexion sur les nouvelles formes d’apprentissage, de repenser la place du présentiel.
11 rue Hélène - 75017 Paris • De proposer des pistes pour conduire sa révolution numérique selon ses moyens
• De partager vos questionnements pour dessiner ensemble un projet numérique qui fasse votre succès.
• De vous présenter l’offre d’AGEFOS PME Ile-de-France pour vous accompagner dans vos projets de digitalisation.
Sana El Majdoubi
selmajdoubi@agefos-pme.com

 Ouvert aux organismes de formation

Jeudi 8 février MATINALE VISION RH - L’entretien professionnel : un outil de projection et de fidélisation

9h-11h30
11 rue Hélène - 75017 Paris
Jocelyne Poite
jpoite@agefos-pme.com

Idées reçues, acteurs , étapes clefs, comment s’y préparer ? Comment l’articuler avec vos autres outils RH (entretien
annuel, plan de formation, gestion des mobilités,…), à défaut, quelles sanctions encourez-vous ?
 Ouvert à toutes les entreprises

Mardi 13 février MATINALE TRANSFORMATION NUMERIQUE - Cybersécurité et protection des données

9h-11h30h • Comprendre la valeur de vos données, quels sont les moyens de les protéger.
11 rue Hélène - 75017 Paris • Le phishing une arme fatale : différencier un email légitime d’un malveillant.
• Faire face à l’ingénierie sociale (vols de données)
• Cas pratiques
Patrice Enguix
penguix@agefos-pme.com

 Ouvert à toutes les entreprises

MATINALE ORGANISMES DE FORMATION - Après DATA DOCK, continuons à relever le défi de la qualité
- Référencement et contrôle des OPCA
9h-11h30
- Tendances de la prochaine réforme
11 rue Hélène - 75017 Paris - Ateliers : tour d’horizon des certifications qualité et qualification OPQF
- Présentation de l’offre de services d’AGEFOS PME Ile-de-France
Sana El Majdoubi
selmajdoubi@agefos-pme.com
 Ouvert aux organismes de formation

AGEFOS PME Ile-de-France  janvier 2018

Mercredi 14 février

Inscriptions sur http://matinales.agefos-pme-iledefrance.com

 Votre conseiller formation

VOS CONTACTS EN
ILE-DE-FRANCE

• Entreprises de moins de 11 salariés : 01 69 112 100
• Entreprises de 11 salariés et plus :
- Dépts 78/92 : 01 55 70 44 00
- Paris : 01 44 70 72 50
- Dépts 93/94/95 : 01 41 63 22 22
- Dépts 77/91 : 01 69 91 48 80

DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

agefos-pme-iledefrance.com

