
LE NOUVEAU VISAGE DE L’AGEFICE !
Revaloriser son réseau, améliorer la communication avec l’ensemble des 
acteurs de la formation professionnelle, développer de nouvelles actions 
de formation… Autant de travaux que l’AGEFICE a su mener de front en 
seulement trois ans et avec succès, sous l’impulsion de son ancien pré-
sident Pierre POSSÉMÉ (mandataire MEDEF), dont j’ai pris la suite depuis 
le 1er janvier 2017, et qui assume désormais à mes côtés les fonctions de 
vice-président. Un même esprit de continuité anime les membres renou-
velés du conseil d’administration. Quant aux membres nouvellement dési-
gnés, ils ont en commun avec leurs confrères d’être, pour leur grande 
majorité, des dirigeants d’entreprise ! J’ai donc la chance de m’appuyer sur 
une équipe impliquée, au cœur des préoccupations des entrepreneurs et 
représentative de la diversité de nos ressortissants tant par leurs parcours 
professionnels variés que par leurs régions d’origine, elles aussi, différentes 
(Hauts-de-France, Île de France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, 
Occitanie, PACA, Grand Est…). 

Le bureau de l’AGEFICE comprend désormais Mesdames Joëlle HÉLÉNON 
(MEDEF) et Christel TEYSSEDRE (CPME), respectivement trésorière et tré-
sorière-adjointe, ainsi que Messieurs Jean-Pierre CHEDAL (U2P) et Patrice 
GUÉZOU (CCI), respectivement secrétaire et secrétaire-adjoint. 

On mesure clairement, dans le nouveau visage du conseil d’administration 
de l’AGEFICE, le renouvellement de l’implication des organisations patro-
nales dans la gouvernance et la conduite des projets au bénéi ce des chefs 
d’entreprise indépendants du commerce, de l’industrie et des services.

Des projets à poursuivre et à initier tels que la levée des freins de l’ac-
cès à la formation professionnelle, la qualité des actions de formation, le 
CPF des indépendants ou encore le développement de nos partenariats. 

Et bien d’autres à venir !

Éric CHEVÉE
Président de l’AGEFICE - Mandataire CPME
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