Développer
les compétences
par la formation,
pérenniser les emplois…

Secteurs de la Communication graphique
Prépresse – Imprimerie – Sérigraphie
Reliure-Brochure-Dorure – Routage…

... LA DIRECCTE
HAUTE-NORMANDIE
ET AGEFOS PME - CGM
S’UNISSENT POUR
COFINANCER VOS PROJETS
EN DEUX AXES DE FORMATION.

Pour plus d’informations,

www.agefospme-cgm.fr

DÉCOUVREZ LES DEUX AXES DE FORMATION DÉVELOPPÉS
POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE.

AXE

1

ACCOMPAGNER
LE CHEF D’ENTREPRISE
DANS SES CHOIX STRATÉGIQUES…

Sous forme d’ateliers collectifs de formation, le chef d’entreprise
étudie les 5 thématiques suivantes :
• définir sa stratégie de développement en ressources humaines ;
• l ’impact du numérique sur les métiers ;
• identifier les compétences clés ;
• rédiger une fiche de poste ;
• entretiens annuels et professionnels.

Si le chef d’entreprise suit 3 ateliers collectifs, il peut
bénéficier d’une journée de formation individuelle au sein
de son entreprise sur le thème de son choix.

et/ou

AXE

2

… POUR PROPOSER
DES FORMATIONS ADAPTÉES
AUX SALARIÉS ET AUX BESOINS
DE L’ENTREPRISE

3 thèmes de formation :
• management et animation d’équipe ;
• gestion financière ;
• développement commercial.

LES OBJECTIFS POUR L’ENTREPRISE
• Développer les compétences des salariés et pérenniser les emplois
grâce à un projet de formation ambitieux.
• Bénéficier d’un levier financier efficace pour démultiplier les actions
de formation correspondant à ses besoins.

LA VALEUR AJOUTÉE D’AGEFOS PME - CGM :
un service clé en main et des moyens amplifiés
Un interlocuteur unique, Benoît Degardin, chargé de mission
AGEFOS PME - CGM de votre région, intervient à toutes les étapes
de votre projet de formation :
• analyse des besoins et définition du Plan de formation ;
• étude et mise en œuvre du projet avec les organismes de formation
sélectionnés par AGEFOS PME - CGM ;
• validation du projet en fonction des critères définis par les cofinanceurs ;
• montage financier ;
• suivi administratif en lien avec Dominique Barruet, votre assistante
administrative dédiée.

ENTREPRISES ET PUBLICS
CONCERNÉS

CONDITIONS
DE PRISE EN CHARGE

Toutes les PME des secteurs
de la Communication graphique
(Prépresse, Imprimerie, Sérigraphie, Reliure-Brochure-Dorure,
Routage...) peuvent bénéficier de
ces formations.

Les actions sont cofinancées selon l’axe
retenu :
1er  axe  : à hauteur de 50 % par la
DIRECCTE1 Haute-Normandie, dans le
cadre de la convention EDEC 2. Le complément de financement sera pris en charge
dans le cadre du Plan de formation par
AGEFOS PME - CGM.
2e  axe  : à hauteur de 30 % par la
DIRECCTE Haute-Normandie, dans le
cadre de la convention EDEC . Le complément de financement sera pris en charge
par AGEFOS PME - CGM au titre du Plan
de formation.

1
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DIRECCTE
: Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
EDEC : Engagement de développement de l’emploi et des compétences.

LES COFINANCEMENTS : DE QUOI S’AGIT-IL ?
Au-delà de la participation financière de l’entreprise et de la prise en charge
d’AGEFOS PME - CGM, l’intervention de cofinanceurs, tels que les Conseils
régionaux, l’État, l’Union européenne, le FPSPP 3, … - permet de réaliser
des projets de formation ambitieux.
Les subventions ainsi accordées réduisent la part financée par l’entreprise.
AGEFOS PME - CGM recherche les partenariats financiers, négocie
les subventions et leurs modalités d’utilisation, au service des entreprises
de la Communication Graphique et des Multimédias.
FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

VOS CONTACTS :
Votre chargé de mission en région Haute-Normandie
Benoît Degardin
Tél. : 03 20 99 24 24
Mob. : 06 81 63 84 98
Fax : 03 20 99 45 31
b.degardin@agefospme-cgm.fr

Votre assistante administrative dédiée
Dominique Barruet
Tél. : 01 44 01 89 97
Fax : 01 44 01 89 75
d.barruet@agefospme-cgm.fr

55, rue Ampère - 75017 Paris
Tél. : 01 44 01 89 89
Fax : 01 44 01 89 73
www.agefospme-cgm.fr

Établissement du siège national d’AGEFOS PME
dédié aux secteurs de la Communication Graphique
et des Multimédias

AGEFOS PME, 187 Quai de Valmy - 75010 Paris
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