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Information presse
AGEFOS PME et AGEFA PME signent un accord sur le
transfert de compétence concernant
la collecte de la taxe d’apprentissage
En conformité avec les dernières évolutions législatives, AGEFOS PME et AGEFA
PME signent un accord qui, afin d’assurer la continuité d’un service de qualité
auprès des entreprises, prévoit le transfert des activités de collecte de taxe
d’apprentissage.
AGEFA PME renforce par ailleurs sa mission première au service du
développement des PME : la formation des jeunes en cohérence avec les besoins
des territoires dans un réseau d’établissements ambitieux et garantit la
pérennité de sa démarche.
AGEFOS PME et AGEFA PME, pour contribuer au développement de l’enseignement
professionnel et de l’apprentissage, renforcent leur partenariat avec un enjeu commun :
faire de la formation professionnelle initiale le moyen de lutter structurellement et
durablement contre le chômage des jeunes et la garante d’un parcours d’excellence
dans les PME tout au long de la vie.
Cet accord permettra de garantir la promotion des actions en faveur de l’enseignement
professionnel et de l’apprentissage, auprès de l’ensemble des PME/TPE françaises et
de faciliter le lien avec le monde éducatif.
Ainsi AGEFOS PME pourra, pour la prochaine collecte de la taxe d’apprentissage,
disposer d’outils performants, développés par AGEFA PME au service des entreprises et
des experts comptables.
Bernard Capron, président d’AGEFA PME, déclare « ce travail en commun démontre la
volonté de la CGPME de fédérer les deux opérateurs que sont AGEFOS PME et AGEFA
PME ».
Par ailleurs, AGEFA PME poursuit sa mission confiée par la CGPME qui est celle, dans le
contexte de la réforme territoriale et des compétences accrues des régions dans le
domaine de l’enseignement professionnel, de constituer un réseau d’établissements au
niveau national afin de renforcer encore davantage les liens entre le monde de
l'entreprise et de l'enseignement.
Ce réseau compte, à ce jour, près de 40 sites présents dans 11 des futures Régions,
prépare à 128 diplômes, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il est constitué, notamment,

avec des partenaires présents sur l’ensemble du territoire : les Compagnons du Tour de
France, les établissements régionaux Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
les IUT…
La collaboration AGEFOS PME/AGEFA PME participera ainsi au développement, à
l’adéquation de l’offre de compétences et à la qualité des formations dispensées par les
écoles membres du réseau d’AGEFA PME au service du tissu économique régional.

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
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