Les ChampS de compétences FORMATION PROFESSIONNELLE
AGEFOS PME
OPCA INTERPROFESSIONNEL & INTERBRANCHES
BRANCHES ET SECTEURS PROFESSIONNELS ADHÉRENTS
Activités de commerce et de négoce
• Commerce, location et réparation de matériels agricoles,
de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de plaisance, de jardins et d’espaces verts
• Commerce de détail de la chaussure
• Commerce de détail habillement et articles textiles
• Commerce de détail de la librairie
• Commerce de détail de papeterie, fournitures de
bureau, bureautique et informatique
• Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie,
produits laitiers et Cavistes
• Commerce des articles de sport et d’équipement de
loisirs
• Commerces et services de l’audiovisuel,
de l’électronique et de l’équipement ménager
• Magasins prestataires de cuisine à usage domestique
• Négoce et industrie des produits du sol, engrais
et produits connexes
• Négoce et distribution de combustibles solides,
liquides, gazeux et produits pétroliers
• Négoce de l’ameublement
• Répartition pharmaceutique

Activités industrielles

• Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et négoce en pierres et
perles
• Industries électriques et gazières
• Imprimeries graphiques
• Mareyage et salaison
• Miroiterie, transformation et négoce du verre
• Navigation de plaisance
• Reliure, brochure, dorure
• Routage et publicité directe
• Sérigraphie
• Union des métiers du verre

Activités de services
• Assistants maternels
• Caisse d’épargne
• Coiffure et professions connexes
• Courtage d’assurance
• Diagnostic technique immobilier
• Entreprises privées de services à la personne
• Experts-comptables et commissaires aux comptes
• Installation, entretien, réparation, dépannage de
matériel aéraulique, thermique, frigorifique & connexes
• Gardiens, concierges et employés d’immeuble
• Hôtellerie de plein air
• Immobilier
• Organismes de tourisme
• Ports de plaisance
• Prestataires de service du secteur tertiaire
• Promotion immobilière
• Remontées mécaniques et domaines skiables
• Restauration rapide
• Salariés du particulier employeur
• Société d’expertises et d’évaluations
• Thermalisme

Autres activités
• Associations cynégétiques (chasse)
• Coopération maritime
• Cultures marines
• Pêches maritimes

Autres secteurs

désignant AGEFOS PME et relevant de l’interprofession
• Assainissement et maintenance industrielle
• Boucherie, boucherie-charcuterie et traiteurs

Toute entreprise est libre de choisir de travailler avec AGEFOS PME, au delà de son obligation légale, en versant une
contribution volontaire, quels que soient son secteur d’activité et son OPCA de référence.
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Nos conseillers
à votre écoute


DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

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

agefos-pme-iledefrance.com

