Développer
les compétences
par la formation,
pérenniser les emplois…

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

... L’EUROPE,
LA DIRECCTE
NORD PAS-DE-CALAIS
ET AGEFOS PME - CGM
S’UNISSENT
POUR COFINANCER
VOS PROJETS
DE FORMATION.

Pour plus d’informations,

www.agefospme-cgm.fr

UN PARTENARIAT ÉTABLI AVEC
LA DIRECCTE1 ET LE FSE 2 DEPUIS 2002,
afin de proposer des actions sur-mesure aux entreprises de la région.
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THÈMES
DE FORMATION

• GPAO (Gestion de production

• Technique et cœur de métier :

assistée par ordinateur),
organisation interne, gestion
des flux, suivi de fabrication, devis

prépresse, impression et finition

• Management,

gestion
et commercial

• Transversal : bureautique
et langues étrangères

ENTREPRISES ET PUBLICS
CONCERNÉS

CONDITIONS
DE PRISE EN CHARGE

• Entreprises de moins de 250 salariés.
• Salariés menacés par les évolutions
technologiques.
• Salariés n’ayant pas bénéficié d’actions
de formation depuis plus de 5 ans.
• Agents de maîtrise appelés à exercer
une fonction d’encadrement.
• Cadres en développement de
compétences et/ou amenés à reprendre
une entreprise.
• Publics prioritaires : femmes
et/ou deuxième partie de carrière…
(sans exclure les autres publics).

• Actions cofinancées
à hauteur de 35 à 45 %
dans le cadre de
la convention ADEC 3
par le FSE et la DIRECCTE
Nord Pas-de-Calais
(frais pédagogiques,
rémunérations et charges).
• Le complément de financement
est pris en charge
par AGEFOS PME - CGM
au titre du Plan de formation.

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
FSE : Fonds social européen - 3 ADEC : Actions de développement de l’emploi et des compétences
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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 ;
• validation du projet en fonction des critères définis par les cofinanceurs ;
• montage financier ;
• suivi administratif en lien avec Mariama Béguite, votre assistante
administrative dédiée.

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 4, … - 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.
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FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

LES ACTIONS DE FORMATION COFINANCÉES

Analyse des besoins
de formation avec l’entreprise
et AGEFOS PME - CGM
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Suivi administratif
du dossier par
AGEFOS PME - CGM

Étude et mise en œuvre du projet
par AGEFOS PME - CGM avec
les organismes de formation
sélectionnés
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Montage financier établi
par AGEFOS PME - CGM
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VOS CONTACTS :
Votre chargé de mission
en région Nord Pas-de-Calais
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

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

Votre assistante administrative
dédiée
Mariama Béguite
Tél. : 01 44 01 89 79
Fax : 01 44 15 12 86
m.beguite@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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Des projets ambitieux suivis
par un interlocuteur unique :
le chargé de mission d’AGEFOS PME - CGM
pour la région Nord Pas-de-Calais

