ACCES-FORMATION
Former vos salariés,
c’est préparer votre entreprise aux défis futurs

AGEFOS PME Ile-de-France  mars 2015

97  % des entreprises adhérentes à AGEFOS PME Ile-de-France comptent moins de
50 salariés. C’est pourquoi AGEFOS PME Ile-de-France a créé acces-formation pour
simplifier l’accès à la formation des TPE et PME.

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

acces-formation est le service en ligne qui porte le catalogue des actions collectives d’AGEFOS PME Ile-de-France.

À QUOI CELA
SERT-IL ?

Ce service vise à faciliter l’accès à la formation des TPE et PME en apportant une
réponse aux 3 principaux freins : difficultés de financement, complexité administrative
et manque de temps.
acces-formation, c’est :
 
Une offre qualitative à 50 € / jour pour les entreprises de moins de 50 salariés
(55 % des coûts pédagogiques pour les entreprises de 50 à 249 salariés).
 Une offre référencée disponible en ligne avec les démarches d’inscription et de
suivi simplifiées.
 
Des actions de formation courtes (1 à 5 jours), dispensées dans l’ensemble des
départements franciliens. Certaines sont également disponibles à distance.

QUELLES
FORMATIONS ?

acces-formation propose plus de 150 formations, dans 14 thématiques, répondant
à l’essentiel des besoins classiques des TPE et PME.

Il propose un large choix d’actions de formation sur tout le territoire francilien à des
conditions financières avantageuses. Toutes les formations disponibles sont cofinancées par le Fonds social européen (FSE).

Bilan de compétences

Informatique

Bureautique

Juridique, social et fiscal

Commercial

Langues

Comptabilité, gestion, finances

Management et RH

Entretien professionnel

Organisation et communication

Expertise-comptable

Sécurité et logistique

Infographie / PAO

Transition numérique

La liste des formations référencées est disponible auprès de votre conseiller formation ou sur
www.acces-formation.com

LES CONSEILS
D’AGEFOS PME

Faites part de vos perspectives de développement à votre conseiller formation et prenez le temps
de déterminer vos besoins en nouvelles compétences.


Identifiez les besoins de formation et faites-vous accompagner dans la construction de votre projet.


DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION
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QUI EST
CONCERNÉ ?
QUEL
FINANCEMENT ?



es entreprises de moins de 250 salariés adhérentes à AGEFOS PME Ile-de-France
L
au titre du plan de formation.

Les actions de formation proposées bénéficient du soutien du FSE et des fonds mutualisés
d’AGEFOS PME Ile-de-France.
Participation entreprise :
• Entreprise adhérente de moins de 50 salariés
 
Versement volontaire de 50 € HT par jour de formation et par stagiaire (dans la limite de
5 inscriptions par an et par entreprise)
• Entreprise adhérente de 50 à 249 salariés (éligible au FSE) :
 
Participation à hauteur de 55 % des coûts pédagogiques sur le plan de formation (dans
la limite de 3 inscriptions par an et par entreprise)

MODE D’EMPLOI

1 Rendez-vous sur www.acces-formation.com
2 Si vous n’avez pas encore de compte, créez-le avec votre n° de siret et votre
n° d’adhérent AGEFOS PME Ile-de-France.

3 Inscrivez en ligne votre salarié à la session de formation que vous avez choisie.
4 Imprimez depuis votre espace personnel la lettre de participation, et adressez la
accompagnée de votre chèque de participation à AGEFOS PME Ile-de-France.

5 Après validation par AGEFOS PME Ile-de-France et avant la formation, téléchargez, à

partir de votre espace personnel, le ticket formation. Votre salarié devra le remettre à
l’organisme le 1er jour de la formation.

QUELLE DURÉE ?

RENSEIGNEZVOUS !

Les actions de formations sont référencées jusqu’au 31 décembre 2015.

 Pierre de Villeroché - Département projets et cofinancements
af-idf@agefos-pme.com
 Votre conseiller formation
• Entreprise de moins de 10 salariés : 0810 09 0810 (prix d’un appel local)
• Entreprise de 10 salariés et plus : 0826 301 311 (0.15€ TTC/min)

 www.acces-formation.com

Avec le soutien du FSE

DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

