AGENDA
Septembre-Octobre 2017
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.
Mercredi 20 septembre
9h-11h30
11 rue Hélène - 75017 Paris

Lundi 25 septembre
9h-11h30
11 rue Hélène - 75017 Paris

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 renforcé Acces-VAE.
 Ouvert aux entreprises adhérentes
 Renseignements et inscriptions auprès de Sana El Majdoubi - selmajdoubi@agefos-pme.com
MATINALE DECLICC² - Formez vos salariés les moins qualifiés : risque maitrisé ou opportunité ?
Cette matinale vous présente les avantages pour l’entreprise de mettre en lien sa stratégie de développement et
la montée en compétence de ces salariés les moins qualifiés.
 Ouvert aux entreprisses relevant d’une branche professionnelle gérée par AGEFOS PME
 Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne Poite - jpoite@agefos-pme.com

Mardi 10 octobre
9h-11h30

11 rue Hélène - 75017 Paris

MATINALE PASSCAP - Le maintien en emploi des personnes handicapées : quelles solutions ?
Matinale co-animée par :
- un chargé de mission du Sameth (partenaire service Agefiph) qui abordera les questions liées aux problématiques de santé au travail et des solutions à mettre en œuvre,
- un représentant de la Cramif qui présentera les actions en matière de prévention de la désinsertion professionnelle menée par la Sécurité Sociale à travers les cellules PDP.
 Ouvert à toutes les entreprises
 Renseignements et inscriptions auprès de Emilie Rocher - erocher@agefos-pme.com

Jeudi 12 octobre MATINALE VISION RH - Comment recruter autrement : portage salarial, sous traitance, prêt de main
9h-12h

11 rue Hélène - 75017 Paris

d’œuvre…de quoi parle-t-on ?
Comment faire entrer différemment de nouvelles compétences dans votre entreprise selon vos besoins et votre
activité.
 Ouvert à toutes les entreprises
 Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne Poite - jpoite@agefos-pme.com

Jeudi 19 octobre
9h-11h30
11 rue Hélène - 75017 Paris

MATINALE VISION RH - Une offre RH à la carte pour s’informer, s’outiller, être accompagné
Dans un contexte de mutation économique et de transformation numérique, la fonction Ressources Humaines est
aujourd’hui au coeur des enjeux et de la stratégie de l’entreprise.
Pour vous accompagner dans la structuration et le pilotage de vos RH, AGEFOS PME Ile-de-France, avec le
concours du Fonds social européen, a développé Vision RH : une offre complète, modulable et à la carte pour
répondre de façon opérationnelle à vos problématiques RH.
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 Ouvert aux entreprises adhérentes
 Renseignements et inscriptions auprès de Jocelyne Poite - jpoite@agefos-pme.com

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 :
- Paris : 01 44 70 72 50
- Dépts 78/92 : 01 55 70 44 00
- Dépts 77/91 : 01 69 91 48 80 - Dépts 93/94/95 : 01 41 63 22 22

 agefos-pme-iledefrance.com
DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

