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AGEFA PME et le CNAM
coopèrent pour développer l’apprentissage
AGEFA PME agrandit la sphère de ses partenariats avec le CNAM par la mise
en commun de leurs expertises et de leurs réseaux d’apprentissage.
AGEFA PME poursuit sa politique de partenariats avec un acteur majeur de
l’enseignement supérieur : le Cnam.
Cette signature intervient après celle, au mois de septembre, d’une convention de
partenariat avec l’UNPIUT (Union Nationale des Présidents d’IUT) et l’ADIUT (Assemblée
des Directeurs d'IUT).
Toujours dans l’objectif de développement, de valorisation et de modernisation de
l’enseignement professionnel en lien avec les besoins des entreprises présentes sur tout
le territoire, ce partenariat est mis en œuvre à travers les centres régionaux du Cnam et
les représentants régionaux d’AGEFA PME.
Les missions premières d’AGEFA PME se retrouvent naturellement au cœur de ce
partenariat :
•
•
•
•
•
•
•

développement de l’apprentissage en régions notamment au sein des
établissements du réseau AGEFA PME sur l’ensemble du territoire national
réflexions prospectives et production d’analyses communes sur l’enseignement
professionnel et ses évolutions ;
mobilité internationale;
promotion de l’entrepreneuriat;
actions relatives à l’orientation des jeunes et à la connaissance des métiers en
régions ;
lutte contre les différentes situations de décrochage post bac ;
insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap et issus de la
diversité.

L’officialisation de ce partenariat se concrétisera par la signature d’une convention qui
aura lieu le 5 novembre 2014 dans les locaux d’AGEFA PME.

À propos d’AGEFA-PME
Créée par la CGPME, AGEFA PME est un acteur de référence de l’enseignement
professionnel et de l’apprentissage qui favorise l’insertion des jeunes dans le monde de
l’entreprise.
Créateur de liens entre tous les acteurs de l’enseignement professionnel et les
entreprises, il est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses établissements de
formation, ses actions pédagogiques, sa veille prospective et ses services à destination
des entreprises.
Pour en savoir plus : www.agefa.org │Vidéos│

@AgefaPME

Contact : Myriam Fiasca – 01 55 23 23 92 – mfiasca@agefa.org
AGEFA PME
42 Quai De Dion Bouton - 92800 PUTEAUX Cedex
À propos du CNAM
Fondé en 1794, le Conservatoire national des arts et métiers est un grand établissement
d’enseignement supérieur, au sens de l’article L.717-1 du code de l’éducation, sous la
tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.
À travers ses 29 centres régionaux, et à l’international, le Cnam est chargé de développer
trois missions fondamentales :
• la formation professionnelle supérieure des personnes engagées dans la vie active,
afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle, en
assurant également des enseignements de formation initiale, notamment par
apprentissage ;
• la recherche pour répondre aux nouveaux besoins technologiques, économiques,
et sociaux exprimés par les entreprises et les collectivités publiques ;
• la diffusion de la culture scientifique et technique.

