LA LETTRE

EMPLOI-FORMATION 2019
BRANCHE DU COMMERCE DE DETAIL DE LA CHAUSSURE
AGEFOS PME est partenaire de la branche professionnelle depuis la signature de l’accord du 30 avril 1996, reconduit
par l’accord du 12 Octobre 2015, étendu le 07 juillet 2016.Cet accord rend obligatoire l’adhésion des entreprises de
la branche à AGEGOS PME. L’accord du 12 octobre 2015 a mis en place une contribution conventionnelle de 0.3%
pour les entreprises de 11 à 19 salariés et de 0.60% pour les entreprises de 20 salariés et plus.

VOTRE SECTEUR PROFESSIONNEL (données bilan consolidé année 2017)
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PROJETS EMPLOI-FORMATION
ACTIONS COLLECTIVES BRANCHE SUR
ACCÈS FORMATION

AGEFOS PME, ACTEUR MAJEUR DE
L’ALTERNANCE

Plus simple, plus connectée, plus rapide, Accès
formation est votre nouvel allié formation !
Chaque année, la branche organise des actions
de formation au plus près des besoins des
entreprises et des salariés. Pour faciliter les
inscriptions autour de ces formations, vous
pouvez désormais choisir votre formation en ligne
sans envoyer de demande de prise en charge
papier. Retrouvez donc les formations spécifiques
à vos métiers, sur la vente, la connaissance
du pied et de la chaussure sur www.accesformation.com.

AGEFOS PME accompagne les entreprises dans
la gestion de la taxe d’apprentissage et dans la
mise en œuvre des politiques de recrutement
en alternance, et s’est imposé comme un acteur
majeur avec 25% du total des contrats signés.
Nous proposons aux entreprises et aux branches :
• la mise à disposition d’éléments d’information
sur l’alternance,
• un accompagnement dans la mise en œuvre
de l’ingénierie de certification,
• une aide pour fixer les niveaux de prise en
charge,
• la promotion des dispositifs et des métiers
auprès des entreprises,
• des outils pour faciliter le financement des
contrats.

PORTRAIT STATISTIQUE
Le portrait statistique présenté en Comité
Paritaire de Pilotage de l’Observatoire (CPPO)
repose sur l’analyse des déclarations annuelles
de données sociales (DADS).
Il vise à analyser le profil des entreprises et des
salariés de la branche professionnelle.
Cet éclairage statistique porte principalement sur
les caractéristiques sociodémographiques des
salariés (âge, sexe, PCS, …) et les conditions
de travail (type de contrat, temps de travail, …).
Il a pour ambition de livrer des indicateurs utiles
à la réflexion emploi-formation de la Commission
Paritaire Emploi formation (CPNE) de la branche.
Le portrait statistique sera disponible
prochainement sur le site d’AGEFOS PME.

agefos-pme.com

AGEFOS PME EN CHIFFRES
A l’heure où la formation professionnelle connaît
de profondes mutations, AGEFOS PME inscrit
d’ores et déjà son action dans le cadre des
missions que se verront confier les Opérateurs
de compétences demain.
Déjà particulièrement mobilisé sur les politiques
de l’emploi, AGEFOS PME prendra pleinement
Joël Ruiz
part à ce nouveau système de la formation
Directeur Général
professionnelle et de l’apprentissage. Pour
cela il renforcera encore davantage son expertise en ingénierie
de certification et en prospective afin de soutenir les branches
professionnelles, renforcera les services dans le domaine de
l’alternance et l’accompagnement des plus petites entreprises dans
la gestion de leurs compétences, et poursuivra le travail mené avec
les partenaires de l’emploi au plus près des territoires.
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ÉTUDES MENÉES

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

19 200

DEMANDEURS D’EMPLOI
accompagnés dans le cadre
d’un dispositif d’aide au retour
à l’emploi

71 630 ALTERNANTS
accompagnés dont :

> 27 120 contrats d’apprentissage
par le biais de 971 CFA
>4
 4 510 bénéficiaires d’un contrat
de professionnalisation

564 000

STAGIAIRES FORMÉS dont :
> 59 600 périodes de
professionnalisation
> 26 500 comptes personnel de
formation

agefos-pme.com

