
COMMUNICATION ET INFORMATION DES 

BÉNÉFICIAIRES

La communication et l’information des bénéiciaires sont assu-

rées par diférents canaux :

Le Site Internet de l’AGEFICE :

Dans sa version actualisée, le site internet de l’AGEFICE se 
veut informatif et animé.
Ainsi, il s’articule autour de deux notions complémentaires :
- La mise en ligne d’informations exhaustives sur l’AGEFICE, et 
notamment sur ses critères ainsi que ses procédures de prises 
en charge,
- L’actualisation régulière des perspectives et actions de l’AGE-

FICE ainsi que des événements clefs liés au fonctionnement du 
dispositif.

La lettre d’information :

Périodiquement, l’AGEFICE adresse à ses Points d’Accueil ain-

si qu’à ses ressortissants des lettres d’information relatives à 
l’activité de l’AGEFICE ainsi qu’à l’actualité de ses dispositifs de 
inancement de la formation professionnelle.

Les publications & salons :

Lors d’événements particuliers ou de campagnes d’information 
ciblées, l’AGEFICE procède à des insertions dans les publica-

tions professionnelles.
L’AGEFICE participe aussi ponctuellement à certains salons, oc-

casion de rencontrer directement ses ressortissants.

Si la vocation première de l’AGEFICE est 
de permettre l’accès au inancement pour 
le plus grand nombre, l’une de ses priorités 
reste d’être un acteur majeur de la formation 
professionnelle des dirigeants non-salariés.  
Concrètement l’AGEFICE agit à plusieurs 
niveaux : 

C’est la raison pour laquelle les diférents 
projets initiés par la nouvelle présidence 
et la nouvelle direction depuis maintenant 
deux ans vont être reconduits et complétés 
par un panel d’actions, avant tout pragma-

tiques. 

L’AGEFICE est un bel outil, au service des 
chefs d’entreprise. 

Dans un contexte toujours plus diicile et 
concurrentiel, nous avons la volonté de par-
ticiper à la réussite de nos ressortissants.

Comprendre les raisons qui afectent 
l’accès des dirigeants à la formation 
professionnelle, 
Y remédier grâce à la levée des freins 
identiiés,
Intensiier son dispositif d’information 
et d’accompagnement de ses ressor-
tissants. 
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Le site internet de l’AGEFICE;
La lettre d’information,
Les publications et salons.
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