REGARD D’EXPERT

“

L'AGEFICE a le souci de proposer
aux chefs d'entreprise des formations
de courte durée, au plus près de
leur situation géographique pour
un coût raisonnable

”

enin décidé à partir en formation, on en retire
toujours quelque chose pour son activité. J’ai
rarement entendu des personnes formées dire
qu’elles avaient perdu leur temps ! Car au-delà
même de la nécessité de se tenir informé sur
l’évolution des techniques, les participants à
une formation collective peuvent profiter de
l'opportunité de partager leur expérience. Un

partage extrêmement bénéique : même s'ils
ne relèvent pas du même domaine d’activité,
les chefs d'entreprise rencontrent forcément
des problématiques communes qu'ils vont très
naturellement pouvoir évoquer entre eux dans
ce cadre favorable. Je pense, par exemple, au
fait de trouver ensemble des solutions sur une
approche client ou sur des questions d’ordre
administratif.
En pratique, en réponse aux freins traditionnellement soulevés par les dirigeants au suivi d'une
formation, l'AGEFICE a le souci de leur proposer
des formations de courte durée, au plus près
de leur situation géographique pour un coût raisonnable. Sachant que l'AGEFICE a toujours à
cœur d'assurer ses missions dans le respect de
la devise de la République : la liberté de choix
du chef d’entreprise par rapport à sa formation,
l'égalité entre tous les ressortissants de l'AGEFICE et la fraternité grâce à la mutualisation.

KURHAN

LES PRINCIPAUX PROJETS À VENIR DE L'AGEFICE

Outre le compte personnel de
formation des indépendants qui
compte parmi les projets importants auxquels l’AGEFICE s’attelle déjà, un nouveau chantier
s’ouvre sur la formation à distance et, notamment, les nouveaux modes d’apprentissages.
Autre évolution programmée,
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celle de la Mallette du dirigeant,
un dispositif qui, depuis sa création il y a maintenant 4 ans, a fait
ses preuves et, fort de son succès, a déjà vu son programme
complété par deux modules
complémentaires.
Le troisième chantier que l’AGEFICE entend prochainement

mener concerne ses 230 Points
d’Accueil. Les réflexions vont
porter sur l’évolution des relations que l’AGEFICE entretien
avec son réseau, et notamment
sur les possibilités de mieux valoriser l’activité de conseil auprès
des ressortissants AGEFICE,
à plus forte valeur ajoutée, en
lien, notamment, avec la création du CPF des indépendants.
D'autres projets, enfin, seront
menés par le biais de phases
expérimentales et pourraient,
pour certains, conduire l’AGEFICE à amplifier les liens
qu’elle entretient avec d’autres
confrères, inanceurs de la formation professionnelle.

