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Information presse

la CGPME Aquitaine, AGEFA PME et le Conseil
Régional d’Aquitaine luttent ensemble contre le
chômage des jeunes
C’est dans le cadre de la 13ème édition du salon Planète PME, qui se déroulera les
17 et 18 juin 2015 au siège du Conseil Économique, Social et Environnemental
(CESE) au Palais d’Iéna, que la CGPME Aquitaine, AGEFA PME et le Conseil
Régional d’Aquitaine ont choisi de signer officiellement la convention les
engageant à conduire des actions communes pour développer l’apprentissage
dans les TPE-PME/PMI.
Les trois signataires : Serge Marcillaud, Président de la CGPME Aquitaine, Alain
Rousset, Président de la Région Aquitaine et Bernard Capron, Président d’AGEFA
PME formaliseront cet accord, jeudi 18 juin, à 11h, en présence de François
Asselin, Président de la CGPME et de Bernard BOURNAZEAU, Conseiller régional
d’Aquitaine, Délégué à l’apprentissage.
Pour la première fois, un partenariat entre la CGPME Aquitaine, son outil de
développement de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel, AGEFA PME, et
l’acteur politique du développement économique et de l’apprentissage sur le territoire
régional, le Conseil régional d’Aquitaine aura pour finalité la formation efficiente des
jeunes aquitains et le développement des PME/PMI.
Il vise concrètement à :
•

Pe rm e ttre le d é ve lo p p e m e n t d e l’
o ffre d e fo rm a tio n e n a p p re n tis s a g e , ta n t
qualitativement que quantitativement sous le contrôle de la Région dans le cadre
de l’élaboration de la carte des formations en apprentissage et du Service
Régional de l’Apprentissage.

•

Mu tu a lis e r d e s o u tils d ’
a n a lys e e t m e n e r u n e ré fle xio n c o m m u n e s u r
l’enseignement en apprentissage et notamment sur l’enseignement
professionnel post bac, le développement de la mobilité internationale, la
promotion de l’entrepreneuriat, l’orientation, la réorientation et les connaissances
des métiers, l’insertion professionnelle et la prise en compte de la diversité des
publics, notamment le handicap.

•

Co n s tru ire , d a n s le c a d re d e l’
a p p e l à p ro je t d u Se rvic e Ré g io n a l d e
l’Apprentissage, le projet d’établissement du CFA ARIA-AGEFA PME Aquitaine et

du CFA des Compagnons du Tour de France-AGEFA PME Aquitaine et
augmenter le nombre d’apprenti(e)s.
« Les axes de partenariats retenus entre la Région Aquitaine, la CGPME et AGEFA
PME permettront d’augmenter le nombre d’apprentis, de sécuriser leur parcours,
d’améliorer la qualité des formations dispensées et la relation entre les entreprises
et les CFA ».
À propos d’AGEFA PME
Fondé 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

À propos de la CGPME Aquitaine
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises est la seule
organisation patronale représentative des PME et TPE, tous secteurs confondus.
Nationalement, elle sert, représente et défend les entreprises du commerce, de
l’industrie, des services et de l’artisanat. Dans les régions et départements, la CGPME
développe des services dans les domaines économique, social et fiscal. Elle est
l’interface entre les Pouvoirs Publics et l’entreprise.
Au niveau régional, elle est présente dans les organismes paritaires tel que le CESER, la
CARSAT, le RSI, l’AGEFOS PME, le FONGECIF…
Dans les départements, elle intervient, entre autre, dans les Chambres de Commerce et
d’Industrie, les Tribunaux de Commerce, les Conseils des Prud’hommes…
À propos du Conseil Régional d’Aquitaine
Le Conseil Régional Aquitaine a fait de l’apprentissage un axe fort de sa politique de
formation.
Ainsi près de 19000 jeunes peuvent choisir leur futur métier par la voie de
l’apprentissage.
Ce ne sont pas moins de 67 CFA sur 237 sites et plus de 400 formations qui sont offertes
aux jeunes aquitains.
Cette politique ambitieuse est aussi marquée par un investissement massif dans la
construction, la rénovation, l’équipement et les plateaux techniques.
Elle développe aussi un accompagnement des jeunes apprentis les aidant à sécuriser
leurs parcours professionnel.

aquitaine.fr/actions/formation-jeunesse/apprentissage#.VX_Nb3dikqQ
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