
MISSIONS DE L’AGEFICE

Le Fonds d’Assurance Formation AGEFICE 
exerce ses missions conformément aux disposi-
tions légales et en application de son habilitation 
(voir arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de 
l’AGEFICE, JORF du 25 mars 1993).

‘‘
GESTION & MUTUALISATION DES CONTRIBUTIONS :

Pour bénéicier à titre personnel du droit à la formation pro-

fessionnelle continue et ainsi obtenir la prise en charge de 
leurs stages de formation, les travailleurs indépendants, leurs 
conjoints (collaborateurs ou associés) et les auto-entrepreneurs 
doivent verser chaque année une contribution à la formation 
professionnelle (CFP).
La collecte de la CFP est réalisée par les services des URSSAF 
ou du RSI, et centralisée par l’ACOSS.
Les fonds issus de la collecte, sont ensuite reversés aux FAF, qui 
en assurent la gestion et l’utilisation au titre des missions qui leur 
sont coniées, pour le inancement des actions de formation de 
leurs ressortissants.

FINANCEMENT DE LA FORMATION DES 

RESSORTISSANTS

En contrepartie de la Contribution à la Formation Profession-

nelle (CFP), à laquelle ils sont soumis, les travailleurs indépen-

dants peuvent, sous conditions, bénéicier du inancement de 
leurs actions de formation.
Pour le inancement de leur formation, et de celle éventuelle-

ment de leur conjoint-collaborateur, les travailleurs indépen-

dants dépendent d’un fonds d’assurance formation (FAF), dé-

terminé en fonction de la nature de leur activité.
L’Association de gestion du inancement de la formation des 
chefs d’entreprise (AGEFICE) est l’un de ces fonds d’assurance 
formation (FAF) et assure le inancement de la formation des 
commerçants et dirigeants non-salariés du Commerce, de l’In-

dustrie et des Services, ainsi que celle des conjoints-collabo-

rateurs.

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION

Par son dispositif d’accompagnement et de inancement des 
actions de formation pour les travailleurs indépendants non-sa-

lariés des secteurs du Commerce, de l’Industrie et des Services, 
l’AGEFICE participe au développement de la formation des Diri-
geants d’entreprise.
Ce développement passe :

Eux-mêmes entrepreneurs, les Administrateurs de l’AGEFICE 
pensent qu’il faut appréhender l’action de formation comme une 
action d’anticipation, qui permet justement d’éviter un éventuel 
échec, que le temps consacré à l’action de formation doit être 
considéré comme un investissement et non une dépense et 
qu’il ne faut pas l’appréhender comme un outil « curatif » mais 
comme un outil de prévention, de sécurisation et de dévelop-

pement.

Ain de garantir l’adéquation des ressources et des 
besoins en formation, L’AGEFICE place au rang de 
ses priorités :
- De déinir le besoin en formation des Chefs d’en-

treprise,
- De s’assurer de la mise à disposition des res-

sources permettant de répondre à ce besoin,
- De permettre, par l’intermédiaire de ses critères 
de prises en charge et actions spéciiques, un ac-

cès équitable à ces ressources pour toutes les ca-

tégories de ses bénéiciaires,
- De conserver un dispositif et une organisation 
de qualité permettant de le faire dans des délais 
contenus.

Par une intensiication des actions de communication ré-

alisées pour informer plus largement les publics de l’exis-

tence de possibilités de inancement de leurs actions de 
formation, 
Par des actions ciblées vers les publics les plus fragiles 
ou les plus nécessiteux en terme de formation,
Par une pédagogie visant à changer la perception de 
l’action de formation trop répandue chez les dirigeants, 
qui considèrent, encore aujourd’hui, que le fait de se 
former révèle un constat d’échec, qu’il s’agit d’un aveu 
d’incompétence, que le temps consacré à sa formation 
est à perte.

-

-

-

En tant que Fonds d’Assurance Formation du Commerce, 
de l’Industrie et des Services, l’AGEFICE a pour mission 
d’accompagner les Chefs d’entreprise, Dirigeants non-sa-

lariés et Conjoints collaborateurs ou Conjoints associés 
de ces 3 secteurs d’activité et de inancer leurs actions de 
formation (sous réserve qu’elles respectent les conditions 
d’éligibilité requises).

Pour l’exercice de ses missions, l’AGEFICE inscrit ses 
interventions dans un cadre réglementaire et statutaire, 
sous l’autorité de son Conseil d’Administration qui assure 
la bonne gestion des activités de l’association, mais éga-

lement l’actualisation annuelle des diférents critères de 
prises en charge et plafonds inanciers du dispositif de 
l’AGEFICE.
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