Communiqué de presse
Boves, le 1er mars 2019

Denis JOREL, nouveau Directeur Régional
d’AGEFOS PME Hauts-de-France
Denis JOREL, 54 ans, est le nouveau Directeur
Régional d’AGEFOS PME Hauts-de-France et
succède ainsi à Hervé DALLONGEVILLE.
Diplômé d’un Master en sciences humaines et
sociales spécialité « Ingénierie de la Formation »,
Denis JOREL a débuté sa carrière depuis plus de 30
ans dans le domaine de la formation par alternance
et de la promotion sociale des adultes, où il a occupé
successivement des fonctions de responsable de
formation, responsable de centre et directeur
d’instituts de formation et de CFA. Il a également
travaillé pendant 6 ans dans le domaine du
développement économique local et de l’emploi en
qualité de directeur d’une Maison de l’initiative et de
l’emploi.

Le mot de Denis JOREL :
« Je suis très fier de rejoindre un réseau
riche d’une histoire de près de 50 ans
d’innovation et bénéficiant d’un maillage
territorial unique en France.
Je suis également très honoré de la
confiance que m’accorde le conseil
d’administration pour diriger AGEFOS PME
Hauts-de-France et relever les nouveaux
défis qui se présentent à nous.

Depuis 2014, il a intégré la CCI Nord de France en
qualité de premier Directeur du CFA régional Hautsde-France pour lequel il a participé à sa création et à
son développement puis, avec la fusion des deux
anciennes régions (Nord-Pas-de-Calais et Picardie),
sa mission s’est élargie au 1er janvier 2017 comme
Directeur de l’Apprentissage de la CCI Hauts-deFrance.
En outre, il occupe depuis 2008 les fonctions de
Président de l’ARDIR (Association Régionale des
Directeurs de CFA) Nord-Pas de Calais, puis Hautsde-France en janvier 2017. Il a également présidé la
Fédération Nationale (FNADIR) de 2010 à 2013 (13
ARDIR, plus de 500 Directeurs représentant 300.000
apprentis).

En votant à l’automne dernier, une loi très ambitieuse sur la formation professionnelle et
l’apprentissage, le gouvernement actuel veut relever le défi de créer une grande société de
compétences, de l’emploi et du développement économique de nos territoires.
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Pour AGEFOS PME, cela impliquera, à partir du 1 avril 2019, d’obtenir un nouvel agrément de l’Etat,
en qualité d’Opérateur de Compétences (OPCO), et ce, tel que voulu par le législateur. Cette nouvelle
loi, va nous imposer une forte adaptation et évolution de notre structure actuelle, tant nationale que
régionale, c’est bien un nouveau cap, pour une nouvelle ambition que nous devons donc entreprendre
dans les jours à venir, avec l’ensemble de notre réseau AGEFOS PME.
Dans cette phase de transition, le conseil d’administration peut compter sur mon plein engagement et
celui de l’ensemble de mes équipes pour mettre en œuvre ces nouvelles orientations stratégiques.
C’est tout le sens de l’action que j’entends mener pour assurer la qualité et la performance de notre
activité actuelle et future au service des territoires, des branches professionnelles et des TPE-PME qui
nous font confiance ! »

A propos d’AGEFOS PME :
AGEFOS PME Hauts-de-France aujourd’hui accompagne plus de 15 000 entreprises pour développer
les compétences de leurs salariés et faire de la formation un investissement au service des défis
stratégiques qu’elles doivent relever. Grâce à sa capacité à mobiliser ses partenaires institutionnels
(Europe, Etat, Région) et emploi, AGEFOS PME Hauts-de- France apporte des solutions innovantes
au service des projets formation ou de recrutement des TPE-PME.
La proximité, l’écoute, une bonne connaissance du tissu local sont l’ADN d’AGEFOS PME Hauts-deFrance. Au-delà du financement du plan de formation, nous nous investissons pleinement dans
l’insertion professionnelle des actifs éloignés de l’emploi mais également des jeunes en devenant un
acteur majeur de l’alternance.
https://www.agefos-pme.com/hautsdefrance
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