AGEFICE dispense de la
demande
Préalable de prise en charge
Pendant la période de crise
liée au
COVID-19.

Voir ceci dans votre navigateur.

CORONAVIRUS-COVID-19
Les mesures prises par l’AGEFICE en faveur des chefs
d’entreprise

L'AGEFICE se mobilise pour vous accompagner pendant la crise
La crise sanitaire que nous traversons impacte un grand nombre d'entrepreneurs.
Les mesures de confinement mises en place engendrent une baisse sévère ou un arrêt d’activité.
Les chefs d'entreprise ne restent pas inactifs.
Au-delà de la nécessité de parer au plus pressé ou d'envisager le repositionnement de leur offre, ils se projettent dès à
présent dans la relance de leur activité quand ils ne se préparent pas à l’éventualité d’une reconversion professionnelle.
Dans ce contexte, la formation professionnelle peut être une opportunité de mettre à profit le temps dont ils disposent pour
atteindre leurs objectifs.
Les fonds d’assurance formation des non-salariés, créés à l'initiative des organisations patronales, donnent les moyens aux
chefs d’entreprise de se former.
L’AGEFICE et la majorité de ses collaborateurs restent mobilisés à vos côtés pendant l’épidémie de COVID-19.
L’AGEFICE s’est ainsi assurée :
De poursuivre son activité
D’offrir la possibilité aux chefs d’entreprise de reporter leurs actions de formation sans perte de droits
De permettre aux chefs d’entreprise de suivre leurs actions de formation initialement prévues en présentiel, à distance,
lorsque l’organisme de formation peut satisfaire cette demande
De dispenser les chefs d’entreprise de demande préalable de financement
De mettre en place les éléments de preuve adaptés aux formations réalisées à distance compte tenu des circonstances
L’AGEFICE et ses partenaires mettent à disposition des dirigeants d’entreprise plusieurs produits spécifiquement

adaptés au suivi à distance

Mise à disposition de licences SPARK donnant accès à plus de 500 cours sur 12 thématiques, offrant des compétences
métiers, transverses et comportementales.
Mise à disposition d’accès à 5 programmes BOOST visant l'acquisition de compétences spécifiques par la réalisation de
projets concrets. La validation de ces compétences est attestée par un certificat de notre Partenaire.
Optimisation Web avec SEO & Accessibilité – 30h
Posture commerciale et veille – 40h
Intégration Web avec HTML5 & CSS3 – 70h
Négociation Commerciale et Vente – 150h
Production de contenu web avec CMS et Content Marketing – 210h
Information : Dans le cadre de l’opération « continuité pédagogique », Openclassroms propose aux organismes de formation
l’accès gratuit à ses licences SPARK. Vous êtes organisme de formation et intéressé par cette offre, suivez ce lien :
https://openclassrooms.com/fr/p/continuite-pedagogique

Mise à disposition d’accès pour 3 mois à la plateforme langue « Je Veux Parler – JVP » avec pack de 2 séances
d’entrainement oral avec un formateur (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français pour le Français langue étrangère)
Mise à disposition d’accès pour 3 mois à la préparation TOEIC renforcée (Anglais)
Mise à disposition d’accès pour 3 mois à la plateforme langue « Je Veux Parler – JVP » avec préparation BULATS (Anglais)

Mise à disposition d'un accès au programme de formation 100% distanciel « objectif relance » entrepreneur.
Un double objectif :
Maintenir l'activité de l'entreprise
Anticiper et préparer le redémarrage
Une alternance de sessions de formations collectives, d'ateliers de travail collectifs, d'accompagnement individuel, de travail
tutoré sur des ressources et outils (asynchrone)

Mise à disposition d’accès au Mooc « Être autoentrepreneur : Apprendre, comprendre le fonctionnement et les règles d’une
micro entreprise » qui permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour gérer une micro entreprise au quotidien, gérer
son organisation administrative et découvrir les outils facilitant le suivi de son activité et de son développement.
Un contenu pédagogique composé d’une alternance de : 33 vidéos interactives, des supports écrits, des quizz et QCM, des
exercices pratiques, un forum d’échange permettant l’interaction entre apprenants et formateurs
Les produits spécifiquement adaptés proposés par l'AGEFICE et ses partenaires sont consultables en version actualisée sur
le Site Internet de l'AGEFICE :
>> Pour les retrouver, Cliquez-ici <<
Vous êtes organisme de formation, vous pouvez nous assurer de la qualité des solutions techniques ainsi que des moyens
pédagogiques déployés et souhaitez-vous associer à cette opération ?
Faites nous part de votre projet.

Informez-nous

L'AGEFICE renouvelle ses dispositifs phares réalisables à distance

La Mallette du Dirigeant
Accès à 17 programmes répartis en 6 thématiques :
Comptabilité – Gestion – Tableaux de bord
Nouvelles Technologies et Compétences numériques
Marketing et Communication
Management et Ressources Humaines
Développement durables et Responsabilité sociétale des entreprises
Autoentrepreneuriat
Formations dispensées par des organismes retenus par l’AGEFICE dans le cadre de cette opération.

Le Diagnostic des Performances Entrepreneuriales
Accès à un état des lieux complet de la situation entrepreneuriale du dirigeant en fonction de compétences à
développer/renforcer, de projets à mener ou de difficultés.
Élaboration d’un parcours de formation permettant d’atteindre ces objectifs.
Vous souhaitez pouvoir bénéficier de ces dispositifs ?
Inscrivez-vous sur notre site internet et complétez le formulaire de demande en ligne.

Inscrivez-vous

Le Conseil d’Administration et la Direction de l’AGEFICE remercie l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires
qui se sont mobilisés pour assurer la continuité de nos services dans l’intérêt des chefs d’entreprise.
Pendant la période de confinement, pour toute question relative aux mesures mises en place, l’AGEFICE reste joignable pour
ses chefs d’entreprise ressortissants à cette adresse dédiée : covid19@communication-agefice.fr
Stéphane Kirn,
Directeur de l’AGEFICE

