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Information presse
AGEFA PME fait évoluer ses statuts
et prend une nouvelle dimension dans les régions
Déjà présente dans les régions, notamment à travers son réseau d’établissements
d’enseignement professionnel qui compte, à ce jour, près de 40 sites présents dans 11 des
futures grandes régions, AGEFA PME modifie ses statuts pour renforcer encore son action
dans les territoires notamment par un conseil d’orientation stratégique paritaire.
D’une part, AGEFA PME se dote d’un membre de son conseil d’administration issu de chaque région.
A ce sujet, Jean-Michel Pottier, Vice-Président National de la CGPME en charge de la Formation, de
l’Education et de l’Emploi, déclare « Opérateur de la CGPME pour l’enseignement professionnel,
AGEFA PME a pour finalité de faire de l’enseignement professionnel, et ce dans les treize futures
grandes régions françaises, le garant d’un parcours d’excellence dans les PME. »
D’autre part, les nouveaux statuts de l’association créent un conseil d’orientation stratégique,
composé de dix membres, qui intégrera les cinq membres du bureau d’AGEFA PME et, fait nouveau,
un membre désigné par chacune des cinq organisations syndicales représentatives des salariés.
Il contribuera à la définition et à la stratégie des actions conduites par AGEFA PME pour l’ensemble
de ses domaines d’intervention.
Il s’appuiera sur des propositions des comités régionaux d’orientation stratégique.
Bernard Capron, président d’AGEFA PME déclare « je me réjouis qu’AGEFA PME inscrive son action
davantage dans les territoires et innove en invitant les partenaires sociaux à collaborer à un
programme d’actions favorisant le développement de l’éducation professionnelle et de
l’apprentissage ».
Ces évolutions permettront de mieux porter 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.
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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