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AGEFA PME renforce son ancrage territorial : le nouveau
Conseil d’Administration composé de 13 représentants
CGPME des régions.
Dans le cadre de la récente modification des statuts d’AGEFA PME et du
renouvellement de la composition de son Conseil d'Administration, un
représentant de chacune des 13 nouvelles régions est ainsi désigné par les
CGPME afin de renforcer son ancrage territorial.
Bernard Capron, président d’AGEFA PME déclare « vouloir contribuer à lutter contre le
chômage des jeunes et à la compétitivité des TPE/PME ne peut pas se concevoir « hors
sol », éloigné des réalités des territoires. »
Aussi, cette nouvelle organisation au sein du Conseil d’Administration d’AGEFA PME
répond-elle à différents enjeux congruents partout en France :
-

-

accompagner les entreprises encore plus efficacement dans la mise en œuvre
de leurs politiques d’apprentissage et d’accueil de jeunes, avec une approche
spécifique de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage propre à
chacun des territoires
développer toujours plus, en régions, le lien éducation/économie pour une
meilleure insertion professionnelle des jeunes
comprendre et anticiper l’évolution de la voie de l’enseignement professionnel
apporter aux jeunes des territoires et à leurs familles des réponses en termes de
parcours et de choix de filières

Les représentants de chaque région sont :
« Alsace - Champagne - Ardenne-Lorraine», Georges WALTZ,
« Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes», Serge MARCILLAUD
« Auvergne - Rhône-Alpes», Bernard PERRET
« Bourgogne - Franche-Comté », Michel BERGERET
« Bretagne », Lucien TRAON
« Centre - Val de Loire », Patrice DUCEAU
« Corse », Bertrand DIPERI
« Ile-de-France », Patrick RENAULT
« Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées», Josiane ROSIER
« Nord - Pas-de-Calais - Picardie », Yvonne TASSOU
« Normandie », Philippe SCELIN

« Pays de Loire », Philippe MOREAU
« Provence - Alpes - Côte d'Azur », Roger MONGEREAU
Doté ainsi d’un membre de son conseil d’administration issu de chaque région, AGEFA
PME consolide, partout en France, son rôle auprès de toutes les parties prenantes de la
relation Éducation/Économie.
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.
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