Paris, le 28 juin 2012

Communiqué de presse

En 2 ans,
5 827 salariés d'entreprises adhérentes à AGEFOS PME Ile-de-France
ont été formés grâce au FSE
En 2010 et 2011, grâce à un cofinancement du Fonds social européen (FSE) de 2,3M€, 5 827 salariés de TPE/PME
ont été formés. L'OPCA entend capitaliser sur ce bilan en répondant à un nouvel appel à projets pour 2012-2013
et prévoit d'ores et déjà près de 2 000 bénéficiaires de plus.
Un bilan 2010-2011 positif
AGEFOS PME Ile-de-France a mobilisé le FSE en 2010 et 2011 autour de 6 projets ciblés pour développer les
compétences des salariés des TPE/PME : handicap, compétences seniors, accès à la formation des salariés des
TPE, appui à la GPEC des centres de la relation clients (CRC), accompagnement de la qualité de l'offre de
formation, observatoire prospectif pour le développement des compétences des TPE-PME adhérentes.
L'investissement formation global s'élève à 5,37 M € (2.36 M€ cofinancés par le FSE) pour 5 827 bénéficiaires.
Ces projets touchent les publics les plus éloignés de l’emploi et majoritairement les femmes (70% de l’effectif
total), les personnes âgées entre 45 et 54 ans (plus de 20% de l’effectif total) et les employés (58% de l’effectif
total).
Une programmation 2012-2013 ambitieuse
Les objectifs pour les deux prochaines années sont de former 7 749 salariés pour un montant total de 8,45 M€
dont 3,83 M€ financés grâce au soutien du FSE.
Pour atteindre ses objectifs, AGEFOS PME Ile-de-France reconduit quatre projets : handicap, accès à la formation
des salariés des TPE, appui à la GPEC des centres de la relation clients (CRC), accompagnement de la qualité de
l'offre de formation. Trois nouveaux projets complètent cette programmation :
- le maintien dans l'emploi des seniors et l’amélioration de leurs conditions de travail,
- l’accompagnement personnalisé des PME à la GPEC,
- l'accompagnement des entreprises dans leurs actions visant l’égalité professionnelle femme/homme.
AGEFOS PME Ile-de-France, le partenaire Emploi-Formation
AGEFOS PME Ile-de-France, premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé des TPE et PME franciliennes avec, en 2011, 46 500
entreprises adhérentes dont 39500 de – 10 salariés et 190 M€ de collecte, se mobilise pour dynamiser l’emploi et l’accès à la
formation en période de contraction d’activités et d’anticipation nécessaire des mutations économiques.
www.agefos-pme-iledefrance.com
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