LA LETTRE

EMPLOI-FORMATION 2019
BRANCHE FROID ET CONNEXES
AGEFOS PME est partenaire de la branche professionnelle depuis la signature de l’accord du 22 décembre 1992,
renouvelé par l’accord du 21 septembre 2016. Cet accord rend obligatoire l’adhésion des entreprises de la branche
à AGEFOS PME. L’accord du 21 septembre 2016, étendu le 26 décembre 2017 a mis en place une contribution
conventionnelle, de 0.10% pour les entreprises de moins de 11 salariés, de 0.3% pour les entreprises de 11 à 19
salariés et de 0.60% pour les entreprises de 20 salariés à 299 salariés.
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ÉTUDE SUR L’ÉVOLUTION DES ARRÊTS DE
TRAVAIL

AVEC SMART PME, REPOUSSEZ LES
FRONTIÈRES DU NUMÉRIQUE

SIMPLIFIEZ VOS INSCRIPTIONS AVEC
ACCÈS FORMATION !

En 2018, la branche et AGEFOS PME ont mis
en place un projet co-financé par la DIRECCTE
IDF ayant pour objectif la mise en place d’un
plan d’action pour diminuer le nombre d’arrêts
de travail dans la branche.

L’essor du numérique s’accompagne de nombreux
défis à relever et offre des opportunités pour le
développement des entreprises. C’est pourquoi
AGEFOS PME vous propose SMART PME, une
gamme progressive de 3 solutions :
• S TART Sensibilisation : actions de
sensibilisation aux enjeux de la transformation
numérique,
• SMART Transition : actions de formation
visant la mise à niveau numérique de
l’entreprise,
• SMART Transformation : élaboration d’un plan
de transformation numérique personnalisé,
formalisé avec l’appui d’un conseiller externe.

Pour toujours mieux répondre à vos besoins en
formation une inscription en ligne est désormais
possible grâce à l’outil Accès formation. Déployé
sur tout le territoire, cet outil permet aux
organismes de formation d’inscrire leurs dates
de formation collectives. Vous pouvez ensuite
choisir votre formation en ligne sans envoyer de
demande de prise en charge papier. Plus simple,
plus connectée, plus rapide, Accès formation
est votre nouvel allié formation !

Le projet a démarré avec une étude définissant
les causes de l’évolution de ces arrêts de travail.
Un questionnaire en ligne a été transmis aux
entreprises, et des entretiens téléphoniques
sont en cours.
En 2019, en fonction des résultats, différentes
actions seront menées, dans un premier temps
en IDF, puis dans toute la France.
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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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STAGIAIRES FORMÉS dont :
> 59 600 périodes de
professionnalisation
> 26 500 comptes personnel de
formation

agefos-pme.com

