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Au sommaire
Parmi les fondamentaux d’AGEFOS 

PME se trouve l’écoute de 
l’entreprise. La proximité également,  
territoriale plus précisément. Posture 
utile pour optimiser les ressources 
dans les domaines de l’emploi et de 
la formation, mobiliser, voire inventer 
les services et dispositifs adaptés aux 
réalités des PME,  évaluer leurs résultats, 
généraliser les succès et faire de 
chacun d’eux une source d’inspiration 
pour la solution à la problématique 
suivante.
Le législateur fixe de nouvelles  
obligations aux organismes de 

formation ? Le numérique devient un 
enjeu de développement ? …
AGEFOS PME apporte à ses entreprises 
adhérentes, ici comme toujours, les 
moyens de naviguer sans sombrer 
au fil des mutations économiques et 
technologiques.   
Pour cela, l’équipe d’AGEFOS PME 
Auvergne-Rhône-Alpes fait vivre une 
culture et une organisation dont 
l’origine, assure son Directeur, se 
trouve au tournant de la décennie 90, 
dans une  démarche Qualité toujours 
prégnante. 
La preuve par l’exemple  en pages 2 et 3.

 

Isabelle Goddet, Conseillère en formation 
AGEFOS PME Savoie aux côtés de  
Yannick Morat, Président du Groupe 
Frasteya et Sylvie Conti, Responsable 
des Ressources Humaines. Le nouveau 
bâtiment à St-Alban-Leysse (73) hébergera 
un magasin d’articles de sport mais aussi 
l’équipe chargée de la mise en ligne des 
produits sur ekosport.fr et du traitement des 
commandes.
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Le dossier

Comme tout un chacun, nous entendons 
les propos de nombreux "intervenants 
éclairés" au sujet des milliards investis 
chaque année dans les domaines de la 
formation et de l’apprentissage. Aussi, 
n’est-il pas inutile d’en finir avec les idées 
reçues et de rétablir quelques vérités.
En fait, ce sont 45,3 % des 32 milliards 
d’euros concernés qui sont investis chaque 
année par les entreprises en la matière, soit  
14,3 milliards. 44,6 % le sont par l’État, les 
Régions, les administrations et fonctions 
publiques (5,5 milliards pour leurs propres 
agents), le solde par l’Unedic et Pôle emploi 
(5,8 %) et les ménages (4,3 %)(1), soit la plus 
grande part du débours. Les entreprises ne 
sont donc pas les seuls acteurs concernés 
et il n’y a aucune raison qu’elles soient 
moins attentives à l’efficacité de leurs 
investissements en formation qu’elles le 
sont au quotidien dans les autres domaines.
A propos des bénéficiaires des formations, 
il n’est pas exact d’affirmer que les 
demandeurs d’emploi sont peu concernés. 
En effet, avec l’alternance -sachant 
qu’avant d’être recrutés dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage, les 580 000 personnes 
concernées chaque année visent bien 
comme objectifs leur qualification et leur 
insertion en entreprise-, ils sont 37,8 % des 
personnes formées contre 42,9 % pour les 
salariés du privé et 17,3 % pour ceux du 
public. 
Au plan de l’efficacité, employeurs, 
salariés et organismes paritaires n’ont donc 
pas à rougir de la situation comme en 
témoignent par exemple le taux d’accès 
à l’emploi de 75 %, 7 mois après la fin des 
contrats de professionnalisation ou le taux 
de formation de 43,5 % des salariés des 
entreprises employant plus de 11 salariés.
Dans ce contexte des efforts restent 
cependant à réaliser pour simplifier le 
système, améliorer son efficacité en 
vue de développer plus encore les 
compétences de nos concitoyens et de 
favoriser la sécurisation de leurs parcours 
professionnels, qu’ils soient demandeurs 
d’emploi ou salariés et en particulier 
ceux relevant des premiers niveaux de 
qualification. 
AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes 
continuera à y contribuer de manière 
déterminée, avec pour les prochains mois 
la volonté d’accompagner les efforts 
qualité des organismes de formation 
et l’appropriation par les PME-TPE des 
possibilités offertes par le numérique, 
comme l’illustre le présent numéro de 
PANORAMA.

La recette, livrée par Serge Géri, Directeur 
d’AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes est si 
simple : « De la cohérence dans l’organisation, 
le management,  la gestion des compétences. 
Avec, pour constante, une écoute de 
l’entreprise intégrant toujours sa  stratégie, y 
compris si nécessaire en l’aidant à l’exprimer. 
Avec, pour pierre angulaire, un service Projets 
et Financements qui s’est avéré être un élément 
structurant pour toute notre organisation. »

Il souligne aussi l’importance d’un enracinement 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une terre 
d’innovation où se cultivent les partenariats 
« dans une logique de fertilisation croisée ». 

"Une dynamique vertueuse"
La mécanique décrite par Philippe Fagot, 
Responsable du service Projets et Financements 
d’AGEFOS PME est la suivante :  « Analyser 
les remontées du terrain recueillies par les 
conseillers, croiser les besoins avec les moyens 
techniques mais aussi les volontés comme 
celle de la puissance publique, élaborer des 
solutions adaptées aux spécificités des PME en 
activant nos ressources internes et externes et 
mettre en œuvre des expérimentations souvent 
territoriales. »

Ainsi naissent les services que les conseillers 
d’AGEFOS PME déploient au bénéfice  des 

entreprises. « Une sorte de dynamique 
vertueuse » est-il résumé.  « Le fruit d’une 
expérience collective bénéficiant, à chaque 
nouvelle étape, de l’acquis de l’action 
précédente » est-il précisé. 

L’acquis déterminant, rappelle encore  
Serge Géri, aura été la démarche Qualité initiée 
par AGEFOS PME Rhône-Alpes au tournant de 
la décennie 90. Il en est resté une culture et 
des pratiques. Elles sont en œuvre pour aider 
les entreprises à s’approprier l’outil numérique 
et les organismes de formation à répondre aux 
exigences du décret Qualité. 

Numérique et qualité de la formation : 
la méthode AGEFOS PME

Toujours en veille, perpétuellement à l’initiative, l’équipe d’AGEFOS PME écoute, mobilise des moyens, invente des 
solutions. Elle est aujourd’hui particulièrement engagée sur deux fronts  : l’appropriation du numérique par les 
entreprises et le décret Qualité concernant les organismes de formation.

Édito
Vincent Girma, Président 
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Serge Géri, Directeur d’AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes et Philippe Fagot, 
Responsable du service Projets et Financements. 

Au sein des entreprises adhérentes, les conseillers AGEFOS PME 
participent à la mise en place d’outils RH et/ou de démarches 
innovantes, d’abord dans un cadre expérimental avant de les déployer 
en fonction des résultats. 

Numérique, un enjeu incontournable pour les entreprises

Office de Tourisme Forez-Est : le digital au service du marketing 
Profonde mutation que celle vécue dans le sillage de la révolution numérique par 
l’économie touristique. La branche professionnelle des organismes de tourisme 
l’a compris qui fin 2015 a inscrit à la liste des qualifications qu’elle reconnaît 

un nouveau titre professionnel "Chargé de projets e-tourisme". De niveau II  
(bac+ 3/4), il intègre une compétence devenue essentielle : accompagner les 

prestataires touristiques dans leur appropriation du numérique.  

« Une nouvelle formation est venue compléter le parcours existant et nombre d’organismes, 
souvent  petits ou moyens, très au fait de l’offre touristique de leurs territoires, mais curieux de 
développer leur visibilité au plan national, voire international ont répondu positivement » explique 
Emmanuelle Blondel, Déléguée d’AGEFOS PME Savoie et Haute-Savoie et référente Tourisme.

« Le numérique change nos métiers. Cette formation, pertinente, permet d’approfondir 
les réponses à apporter aux demandes des prestataires du tourisme » confirme Stéphanie 
Thimonier-Vial, Chargée de projet e-tourisme au sein de l’Office de Tourisme Forez-est (Loire).  
« C’est positif pour chacun d’eux et donc pour le territoire. » 

Décret Qualité, Datadock
et référencement des

organismes de formation

 

 Cabinets Alain Gay Conseil et Didier Fonsale : plus de  sécurité 
informatique
Stocker l’intégralité des mots de passe en dehors de l’entreprise, modifier le 
branchement de la box Internet, sensibiliser les collaborateurs aux risques, 

analyser l’environnement informatique… Le plan d’actions est initié au sein des 
cabinets d’expertise comptable Alain Gay et Didier Fonsale (Saint-Etienne). 
« Des échanges avec les entreprises autour de la manière dont elles s’approprient le numérique, 
a émergé le besoin d’une formation aux bonnes pratiques. Son objectif ? Définir ce que sont 
les données vitales pour chaque entreprise et se donner les moyens de les protéger » récapitule 
Virginie Tessieux-Merrien, Conseillère AGEFOS PME qui a élaboré avec le concours d’un organisme 
de formation un module répondant dans ce domaine aux contraintes des PME.
Elle remarque aussi : « Les virus informatiques n’attaquent pas seulement les grands groupes ! Le 
numérique est au cœur du  développement de l’entreprise. Il oblige à se projeter dans l’avenir. »  

(1) Source : Données 2014 du "Jaune budgétaire de la formation  
     professionnelle du 2/11/16 - Annexe au projet de Loi de Finances 2017".

Rétablir quelques vérités
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Les territoires
Numérique et qualité de la formation : 
la méthode AGEFOS PME

A u v e r g n e  Le roi du canard gras, 
précurseur en développement numérique

Installée à 15 km de Clermont-Ferrand, 
Progalim, entreprise productrice de 
canards gras pourrait, avec sa position 
dominante en Auvergne-Rhône-Alpes, se 
satisfaire d’une activité à la fois rentable 
et en développement. « Notre entreprise 
tourne bien car nous produisons des 
volailles de qualité » explique Jean-
François Panem, Gérant de cette PME 
de 40 salariés, 10 d’entre eux embauchés 
au cours des derniers mois. Mais il 
est conscient de la présence sur son 
marché de concurrents hexagonaux, 
dotés de forces de vente disponibles 
en permanence. « Pour notre part, nous 
n’avons pas de commerciaux et ne livrons 
qu’une fois par semaine » souligne-t-il. 
Avant l’été, les clients de Progalim 
-des chefs de cuisine pour la plupart- 
utilisaient différents moyens pour 
passer commande : le téléphone, la 
messagerie électronique ou bien encore 
le télécopieur. Aussi, lorsque l’agence 
de communication de l’entreprise lui a 
proposé une application spécifique pour 
smartphone, le gérant n’a pas hésité. 
« C’est un service supplémentaire, notre 
clientèle pouvant ainsi commander nos 
produits à toute heure. Quant à nous, 
l’application nous fait gagner du temps et 
nous offre un espace de communication 
très utile. Etant donné que les chefs ne 
sont souvent joignables qu’entre 9 h et 
11 h, nous avions tendance à concentrer 
nos propositions sur nos produits phares, 
les foies gras et magrets. Grâce à 
l’application, nous pouvons maintenant 
leur soumettre, photos à l’appui, les 
promotions de la semaine ou des offres 
de produits transformés. Libre à eux de les 
consulter quand ils le souhaitent. »
Développée durant l’été, l’application 
entre désormais dans sa phase opé-

rationnelle. Avant de la présenter aux 
clients, Progalim a formé le personnel 
de son siège et de ses 5 points de vente  
"Domaine de Limagne" (Clermont-Ferrand, 
Vichy, Lyon -2 magasins-, Tain L’Hermitage). 

« Pour la formation, notre conseillère 
AGEFOS PME a géré tout le dossier »

« Même si tous les ans, nous organisons 
des formations dans l’entreprise sur 
le thème de l’agro-alimentaire, de 
l’hygiène et de la traçabilité, je ne suis 
pas un spécialiste des questions de 
formation  » indique le gérant, adhérent à 
titre volontaire d’AGEFOS PME Auvergne. 
Aussi, apprécie-t-il que Fanny Roche, 
sa Conseillère l’ait accompagné à 
mettre en place une formation aux outils 
numériques cofinancée au titre du projet 
MUTECO.
Après un diagnostic réalisé en avril,  
8 salariés en relation directe ou indirecte 
avec la clientèle ont été formés à 
l’utilisation de la nouvelle application sur 
place et avec les outils de l’entreprise. 
Ils ont appris à la promouvoir auprès 
des chefs de cuisine, à récupérer les 
ordres, les traiter et les intégrer au 
logiciel de préparation de commandes. 
Dans le cadre de l’amélioration des 
process de l’entreprise, une formation 
a accompagné la mise en place d’un 
logiciel de Gestion Electronique des 
Données. 
S’il est trop tôt pour évaluer l’impact de 
ce service sur l’activité de l’entreprise, 
Jean-François Panem en attend un 
réel développement de son chiffre 
d’affaires et il est fier, d’ores et déjà, 
d’être « précurseur en France dans 
l’utilisation de cette nouvelle application 
dans son secteur d’activité. »

Pour faire face aux forces de vente de ses concurrents, 
Progalim se dote d’une application de commandes sur 
smartphone et forme son personnel à son utilisation.

Toujours en veille, perpétuellement à l’initiative, l’équipe d’AGEFOS PME écoute, mobilise des moyens, invente des 
solutions. Elle est aujourd’hui particulièrement engagée sur deux fronts  : l’appropriation du numérique par les 
entreprises et le décret Qualité concernant les organismes de formation.

Entreprise Progalim : Mise en bocaux de foies "extra qualité" pour une stérilisation en étuve. L’entreprise gave 150 000 canards 
par an, soit 3 000 lobes par semaine. 

Décret Qualité, Datadock
et référencement des

organismes de formation

David & Son sécurise ses process de 
formation
« La proximité, l’écoute, la construction de 
solutions sont toujours présentes. Là, il a fallu aller 
très vite » se souvient Marilyne Maurel, Conseillère 
et référente AGEFOS PME Isère des organismes 
de formation amenés à faire face à de nouvelles 
obligations légales. « En effet, depuis la réforme 
de 2014, AGEFOS PME comme les autres OPCA 
est amenée à assurer des contrôles qualité au 
sein des dispensateurs de formation. En outre, à 
compter du 1er juillet 2017, seuls les organismes 
référencés pourront être financés par les OPCA… 
et pour être référencés, ils doivent détenir un label 
ou une certification inscrit sur la liste du CNEFOP(1) 
ou voir les informations portées par leurs soins sur 
le Datadock, la base de données nationale des 
organismes, validées. »
Des réunions d’information,  des outils facilitateurs, 
des actions collectives de formation, des 
rendez-vous de travail, la possibilité de joindre 
rapidement un conseiller AGEFOS PME... 
« Cette proximité avec notre conseillère est 
précieuse. Nous avons par ailleurs participé à 
une formation-action "Conduire une démarche 
de certification en lien avec le certificat de 
conformité professionnelle" de 4 jours non 
consécutifs, formule permettant de nourrir un 
travail suivi. Elle nous permet de sécuriser nos 
process, communiquer en interne et en externe 
et déployer plus encore notre activité » précise 
Nathalie Gaziano, Responsable Administrative de 
David & Son, l’organisme de formation externalisé 
créé par la franchise David & Son.  

Idea Consulting : ne pas sanctionner, 
améliorer
Idea Consulting, organisme de formation 
(Aubière/Puy-de-Dôme) a choisi AGEFOS PME 
pour l’accompagner dans son travail qualité. 
Christophe Menu, son chef de projet Ressources 
Humaines témoigne : « Nous proposons des 
formations transverses et sommes en lien avec 
nombre d’OPCA. A l’occasion d’une rencontre 
avec un conseiller AGEFOS PME, nous avons 
échangé sur le décret Qualité. Sa méthode est 
identique à la nôtre. Nous ne disons pas "C’est 
bien" ou "C’est mal" mais recherchons, chaque 
fois que nécessaire les pistes d’amélioration et la 
manière de progresser. » 

Youssef Smayou, Délégué AGEFOS PME 
Auvergne ne dit pas autre chose : « Appuyés par 
notre service juridique régional qui met à notre 
disposition outils et process, nous posons le cadre, 
expliquons les enjeux, les tenants et aboutissants 
de la loi, analysons les pratiques et proposons le 
cas échéant des actions correctives. » 

(1) Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles
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A i n    "My AGEFOS"… et tout devient plus simple

D r ô m e - A r d è c h e   Vallée de l’Eyrieux, l’atout numérique

Caroline Chameau, entreprise SELLS, force de vente externalisée dans le secteur industriel.

DECALOG : Activité de web design de sites Internet pour laquelle Guillaume Veyrat exerce ses compétences 
techniques et créatives.

Le territoire a pris son ticket dans le train de la révolution informatique en commençant par favoriser 
l’émergence des compétences. AGEFOS PME y participe activement.

L’idée est venue d’un conseiller AGEFOS PME de l’Ain à la fibre 
digitale, Julien Chometton, désireux de faciliter la vie des adhérents : 
« Une application pour smartphone, cela me paraissait pertinent pour 
toucher les dirigeants qui sont peu dans leur bureau. » Née en 2016, 
"My AGEFOS" a été expérimentée pendant 6 mois dans le cadre limité 
d’une GPEC territoriale. « Les retours étaient si positifs que nous avons 
décidé de faire évoluer l’outil en 2017 vers une version à plus grande 
échelle -le département de l’Ain- et au-delà des chefs d’entreprise 
et des RRH en élargissant le public visé aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi, aux organismes de formation et aux experts comptables. »

d’offres est vraiment très direct, je consulte la rubrique chaque 
semaine. Par ailleurs, pour ma certification qualité, j’ai découvert sur 
"My AGEFOS" la formation spécifique proposée par AGEFOS PME pour 
m’accompagner dans cette démarche. Tout est très simple : on peut 
voir l’ensemble du catalogue de formation en ligne et 2 clics suffisent 
pour avoir une information. J’ai même pu faire mon inscription dans le 
train… » 
Autre "bon point" pour les organismes de formation : au-delà de la 
présentation de leurs domaines de compétences, leur géolocalisation 
sur une carte. « C’est bon pour le business, cela permet de rendre plus 
visible l’offre locale de formation » confirme Alexandre Simonet.
Pour Caroline Chameau qui dirige l’entreprise Sells (Force de vente 
externalisée - 10 salariés), c’est la géolocalisation des candidats à 
l’embauche qui représentera l’atout majeur de cette application. 
« C’est très innovant » assure-t-elle. La dirigeante qui gère les RH 
de son entreprise apprécie aussi la base documentaire mise à sa 
disposition ainsi que la possibilité de procéder à des inscriptions aux 
formations depuis son smartphone : « Dans l‘entreprise nous sommes 
constamment connectés » explique-t-elle. 

Grâce à une entrée multi-utilisateurs, chacun peut accéder au contenu 
adapté à son besoin : base documentaire (grilles méthodologiques, 
fiches pratiques, chiffres clés…), géolocalisation des organismes de 
formation et de candidats à l’embauche, agenda RH, … 
Alexandre Simonet, Dirigeant de l’organisme de formation Cime 
Compétences a déjà testé l’appli avec succès : « L’accès aux appels 

La lumière n’est pas encore à son apogée mais son intensité augmente 
sur les Boutières, territoire de l’Ardèche montagneuse dont le cœur 
bat au Cheylard, sa  ville centre. Chomarat, fabricant de textiles 
industriels et GL Altesse, bijoutier joailler industriel, ont tourné la page 
des réductions d’effectifs. Les collectivités ont inauguré au printemps 
"La Fabritech" un Fab Lab, tandis que l’école Simplon.VE organisait sa 
troisième session de formation de codeurs numériques.
Au même moment, Marie Fontanel(1) et 
Pierre Guerin, stagiaires de la première 
session, tiraient un bilan satisfaisant de 
la première année de fonctionnement 
de l’Agence Radium, leur SARL de 
web marketing : « Les clients sont là. 
Le bouche-à-oreille s’est développé 
à partir du coup de pouce donné 
par la communauté de communes. 
A nous d’accentuer notre démarche 
commerciale, sachant combien est productif, pour tous les acteurs de 
l’économie, l’amélioration de leur visibilité via la toile. » 
Pour sa part, Guillaume Veyrat également ex-stagiaire de cette école, 
avait convaincu l’entreprise Decalog (Saint-Péray) de le recruter en 
CDI. « Nous avons apprécié son énergie et son parcours de formation 
lui a permis de postuler et d’être en mesure d’assurer les missions que 
nous comptions lui confier » explique Françoise Szoke Trambouze, 
Responsable des Ressources humaines.
« Présente depuis un quart de siècle sur ce territoire, c’est avec une 
claire conscience des difficultés économiques et une connaissance 
fine des entreprises qu’AGEFOS PME s’est positionnée face à la crise 

née du recul du textile et de la bijouterie-joaillerie industrielle. Ainsi, nous 
avons contribué à concrétiser la volonté stratégique, économique et 
territoriale de la communauté de communes Val’Eyrieux de dévelop-
per le numérique » indique Frédéric Dessagnes, Responsable de l’an-
tenne Ardèche d’AGEFOS PME. L’intercommunalité et la Région ont 
mobilisé des financements, Pôle emploi mis en œuvre ses moyens et 
AGEFOS PME activé une POE collective(2) avec le soutien du FPSPP(3).
20 stagiaires la première année, 16 la seconde avec seulement comme 
prérequis une appétence -et non un diplôme ou un passé professionnel 
dans l’informatique- ont en grande majorité obtenu le titre profession-
nel de "Développeur numérique" (niv. III) avant de trouver pour 70 % 
d’entre eux un emploi (CDI, CDD, création d’entreprise).
La troisième session en cours voit le cursus de formation passer de  
840 à 1 200 heures et la possibilité de décrocher un second titre, celui 
de Web designer. 

Elle ne fonctionne encore que dans le département de l’Ain… Mais elle est promise à un bel avenir. 
L’application "My AGEFOS" simplifie la vie des entreprises, des experts-comptables et des organismes 
de formation mais aussi des salariés et des demandeurs d’emploi.

Les fonctionnalités de "My AGEFOS"
•	 Infos RH 

Agenda et dates clé RH, bases documentaires, fil d’actualités 
emploi-formation...

•	 Organismes de formation : géolocalisation des organismes de 
l’Ain et recherche par domaine de compétences

•	 Candidathèque : géolocalisation de candidats de l’Ain, vidéo-CV
•	 Services	AGEFOS	PME	spécifiques 

. SOS Conseiller (pour une mise en relation avec un conseiller 
  AGEFOS PME et/ou un partenaire) 
. Demande d’ingénierie financière emploi / formation 
. Liens avec le catalogue d’actions collectives Accès-Formation

•	 Autres contacts & liens utiles

Pierre Guerin,  Agence Radium©

(1) Depuis lors et compte tenu de son expérience, Marie Fontanel s’est lancée dans une nouvelle aventure. 
(2) POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi.
(3) FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels.
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I s è r e    Ensemble, plusieurs entreprises des Services A la Personne 
se forment pour mieux recruter
Aborder le thème de la gestion des emplois et des compétences au sein d’un groupe constitué 
d’entreprises concurrentes, le pari n’était pas gagné d’avance. Et pourtant, c’est bien ce que 8 PME 
du secteur des Services A la Personne viennent de réussir avec le concours d’AGEFOS PME.

Marc Place et Lucie Cognet. L’offre de services d’Élan nécessite l’utilisation des outils numériques comme les écrans interactifs.

L o i r e    Élan : la formation, véritable hormone de croissance
27 salariés, dont 12 recrutés depuis 2016, des clients aux attentes différentes et des produits à haut 
contenu technologique et très évolutifs … L’entreprise sait s’adapter.

(1) FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels.

Les 8 entreprises engagées dans la GPECT : Adomni (Bourgoin-Jallieu),  
Azae (Bourgoin-Jallieu), Axeo Services (St-Quentin Fallavier),  
Dom’ Services (Saint-Alban de Roche) Domavie (Bourgoin-Jallieu),  
Les GarderieHome (Bourgoin-Jallieu), Les GarderieLand (Bourgoin-Jallieu), 
Vivre Chez Soi (Vienne). 

Le monde d’Élan, PME ligérienne de 27 salariés, est celui de la 
distribution de systèmes d’impression, de solutions de gestion des 
documents et de sauvegarde des données, également celui des 
outils interactifs de communication. Le numérique est au cœur de son 
ADN. Un monde à haut contenu technologique évoluant vite où pour 
survivre et grandir il convient de disposer d’une équipe vive et agile, 
capable de comprendre les problématiques de clients très différents. 
« Pour maintenir et élargir une telle équipe, il serait certes possible de 
débaucher mais cette pratique est étrangère à nos valeurs. D’autant 
plus que nous pouvons aussi recruter des personnes avec une formation 
de base et leur transmettre notre culture Métier et Entreprise » relève 
Marc Place, dirigeant d’Élan.
L’énoncé est simple. La pratique, complexe, impose de porter 
une attention particulière aux ressources humaines. Ainsi, au cours 
des derniers mois, la majeure partie de l’effectif -dont 6 personnes 
nouvellement intégrées- a bénéficié d’un plan de formation ambitieux. 
« Avec apports dans les domaines des techniques commerciales, du 
relationnel, de la communication, de la bureautique, mais aussi dans 
la connaissance des produits » précise Marie-France Dublé, Conseillère 
AGEFOS PME Loire.  
« Le dirigeant avait repéré les compétences à développer pour 
chacun des collaborateurs concernés, notamment lors des 
entretiens professionnels » ajoute la Conseillère. « Avec Lucie Cognet, 
Responsable Marketing et Communication, nous avons établi un plan 
prévisionnel de formation. Ensuite, nous avons réuni les salariés pour 
leur présenter, dans le cadre de la Plateforme de Sécurisation des 
Parcours Professionnels mise en place par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, tous les dispositifs de nature à permettre de développer leurs 
compétences. » ajoute MF Dublé.
Le travail en commun a permis d’affiner le choix des organismes 
de formation afin de pouvoir proposer au meilleur prix des cursus 

débouchant, autant que possible, sur des titres ou des certifications, 
véritables atouts pour les évolutions professionnelles susceptibles de 
répondre aux ambitions des salariés comme aux besoins de l’entreprise. 
Second volet de ce travail commun : identifier des financements 
additionnels à la contribution formation légale et à la Garantie 
Formation -service inventé et géré par AGEFOS PME pour optimiser 
les contributions volontaires de l’entreprise-, en l’occurrence des 
cofinancements du FPSPP(1) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le process a également débouché sur la mise en œuvre de Vision Pro, le 
contrat de professionnalisation spécifique élaboré par AGEFOS PME qui 
permet de former un nouvel embauché dans le cadre d’une formation 
dispensée dans l’entreprise avec le concours d’un prestataire externe 
et d’un tuteur, dispositif à la hauteur de l’ambition d’Élan : recruter et se 
développer, mais dans le respect de la culture de l’entreprise. 

« Au titre de ce projet, les premiers contacts avec ces employeurs 
datent d’octobre 2016 » explique Benoît Quinon, Responsable de 
l’antenne Nord-Isère d’AGEFOS PME. « Le fait qu’ils exercent dans le 
même secteur d’activité aurait pu être un frein, ce qui n’a pas été le 
cas, chacun ayant compris qu’ensemble ils sont plus efficaces pour 
faire face à la situation » poursuit-il.
Tous se posaient en effet les mêmes questions : Comment recruter 
mieux, faire émerger les bons profils, fidéliser les salariés ? « J’ai réussi 
à fédérer les responsables de ces entreprises et à leur proposer 
l’accompagnement d’un consultant d’Atis conseil » poursuit Benoît 
Quinon. C’est ainsi qu’une quinzaine de personnes -1 ou 2 par 
entreprise- gérant ou bien exerçant des fonctions d’encadrement, se 
sont engagées au printemps dernier dans un dispositif d’appui-conseil 
à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 
(GPECT) incluant un volet formation. 
Si la problématique et les objectifs sont communs, l’action est quant 
à elle pour partie personnalisée : « Les stagiaires ont d’abord suivi 
2 journées collectives de formation  qui ont permis d’échanger 
sur l’approche de chacun dans ce dossier, le consultant amenant 
les participants à prendre du recul par rapport à leurs problèmes. 
Pour recruter mieux, il faut aussi connaître les nouvelles techniques 
disponibles. Elles leur ont été présentées et les stagiaires se sont ensuite 
efforcés de les mettre en pratique à l’occasion de 4 demi-journées 
d’accompagnement individuel au sein de chaque entreprise pour 
prendre en compte son contexte et ses besoins spécifiques » précise le 
responsable d’antenne.   
Certains stagiaires ont par exemple découvert l’application mobile "Je 
recrute" mise à disposition par Pôle emploi pour faciliter les recrutements 
en ligne ; d’autres ont appris à optimiser son utilisation. Pour plusieurs 
participants, cet appui-conseil débouchera sur des recrutements et 

des processus d’intégration élargis à des publics que ces entreprises ne 
réussissaient pas jusqu’alors à mobiliser. 
« Mais cette initiative a aussi permis de rappeler l’importance de former 
non seulement les nouveaux embauchés, mais aussi les salariés en 
place, par exemple dans le cadre de la Période de professionnalisation 
ou du Compte Personnel de Formation » indique Benoît Quinon. 
Enfin, dernier avantage et pas le moindre à porter au crédit de cette 
initiative, l’appui-conseil a été financé en grande partie par la Direccte 
Auvergne-Rhône-Alpes et par celle de l’Isère au titre du Fonds de 
Revitalisation.
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S a v o i e    Avec la formation, le Groupe Frasteya renforce sa politique de 
développement

à l’initiative d’AGEFOS PME : "Concevoir et optimiser le financement 
de son plan de formation". Désormais, grâce à cette action, elle se 
sent mieux armée : « Nous avons abordé des cas concrets et étudié 
comment répondre à chaque besoin avec le dispositif approprié 
et le financement correspondant. Maintenant, j’ai acquis des 
automatismes » observe Sylvie Conti.
La RRH a également opté pour le versement de la Garantie Formation, 
pour maintenir l’investissement formation du groupe au niveau de 
celui des années antérieures, mais « surtout pour conserver le soutien 
d’AGEFOS PME et continuer à bénéficier de l’accompagnement de 
ma conseillère chaque fois que nécessaire » dit-elle. Pour sa part, 
Isabelle Goddet, sa Conseillère, déploie une grande énergie pour 
sensibiliser les organismes de formation à s’inscrire sur la plateforme 
Datadock, celle-ci constituant un bon fil rouge pour leur permettre de 
mieux respecter les exigences du décret Qualité. 
C’est dans ce cadre que la RRH et la conseillère se sont attachées à 
répondre aux besoins en formation exprimés par les salariés lors des 
derniers entretiens professionnels. Ils concernent les managers et les 
forces de vente comme les équipes web du groupe au regard de la 
stratégie de celui-ci, notamment dans le domaine du e-commerce. 
« Leader européen de la vente de skis sur internet, Frasteya entend 
en effet bien le devenir sur d’autres rayons outdoor. C’est pourquoi 
l’entreprise considère la formation à la langue anglaise comme une 
priorité pour laquelle plusieurs collaborateurs passeront le TOEIC. » 
C’est également ensemble que la RRH et la conseillère préparent 
les recrutements nécessités pour l’ouverture à l’automne d’un 
nouveau magasin à Saint-Alban. La dizaine de postes concernée 
sera pourvue soit par des candidats déjà salariés du groupe, soit en 
externe. « Pour ces derniers, nous mettrons en place des contrats de 
professionnalisation courts -Vision Pro- ou la Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi, un dispositif que j’ai découvert au cours de ma formation » 
conclut Sylvie Conti.

L’un des 13 magasins d’articles de sport du Groupe Frasteya qui développe son activité de e-commerce avec Ekosport.fr

Groupe Fournier SA - Enseigne SoCoo’c : L’un des 130 magasins de meubles de cuisine. Anne Le Meur suit la formation  
de "Kitchener"(vendeur), dont une partie se déroule à distance.

H a u t e - S a v o i e    L’audit qualité de son activité de formation, une 
opportunité pour Fournier SA
Assurant la montée en compétences des salariés du groupe, l’organisme de formation de Fournier SA 
a récemment bénéficié d’un audit qualité réalisé par AGEFOS PME.

Frasteya (siège à St-Alban-Leysse) attend des formations dispensées à 
ses collaborateurs un haut niveau de qualité. Le groupe d’articles de 
sport qui compte 200 ETP répartis dans 13 magasins sous différentes 
enseignes, conduit ses entretiens professionnels et sa démarche 
d’égalité femmes-hommes avec l’appui d’AGEFOS PME. Il se repose 
aussi sur son OPCA pour la sélection de formateurs de qualité : « Je 
fais confiance à ma conseillère pour me proposer des prestataires 
fiables, conformes aux exigences du décret Qualité et en capacité 
de répondre à nos besoins » explique Sylvie Conti, Responsable des 
Ressources Humaines.
En 2016, la RRH a éprouvé le besoin d’approfondir ses propres 
compétences, notamment pour maîtriser les subtilités de la réforme de 
la formation et ses conséquences. « Au niveau des financements, tout 
changeait » explique-t-elle. « J’avais besoin de me professionnaliser 
et de connaître comment s’articulaient les nouveaux dispositifs. » Elle 
a ainsi suivi une formation-action organisée dans un cadre collectif 

Pour accompagner le fort développement de son activité e-commerce et à la veille de l’ouverture 
d’un nouveau magasin, le groupe Frasteya qui commercialise sous les enseignes Sport 2000, Ekosport, 
Degrif Sport et Espace Montagne renforce sa politique RH et son dispositif de recrutement.

« Il revient désormais aux financeurs de la formation et en particulier aux 
OPCA de réaliser le contrôle de la qualité des organismes de formation. 
Pour sa part, c’est dans le cadre d’une relation de confiance avec 
une logique de co-construction et d’amélioration continue qu’AGEFOS 
PME s’y engage » indique Emmanuelle Blondel, Déléguée AGEFOS PME 
de Savoie et Haute-Savoie.

C’est dans cet esprit qu’AGEFOS PME vient d’intervenir au sein de 
l’organisme de formation du groupe Fournier SA, fabricant de meubles 
de cuisine distribués par ses enseignes Mobalpa, Perene et SoCoo’c. 
« Des enseignes qui relèvent de 2 branches qui ont confié la gestion 
de leurs contributions formation à AGEFOS PME : celle des magasins 
prestataires de cuisines et celle du négoce de l’ameublement » 
poursuit la Déléguée territoriale. « Implantée à Thônes, Fournier SA forme 
chaque année environ 1 200 salariés travaillant dans les magasins en 
France et à l’étranger. L’organisme créé depuis plus d’un quart de 
siècle n’avait pas attendu le dernier décret pour veiller à la qualité de 
ses formations » poursuit-elle. Et pour cause, Laure Bayet et Gaëtane 
Fava, respectivement Directrices de la Formation et du Recrutement 
chez Mobalpa et SoCoo’c confirment que « la qualité de la formation 
dispensée aux concepteurs-vendeurs est une priorité. » 
« Lors de l’audit réalisé, l’adaptation des objectifs de formation aux 
attentes de l’entreprise et à ceux des stagiaires, la qualité de l’accueil, 
le suivi pédagogique et l’évaluation des salariés ont été actés comme 
des points forts des pratiques de l’organisme » souligne Emmanuelle 
Blondel. Pour leur part, L Bayet et G Fava se félicitent que l’audit ait 
permis de « dégager des solutions pour mieux encadrer l’aspect 
administratif de la partie "enseignement à distance" du cursus et pour 
préciser, conformément aux exigences réglementaires, les éléments de 

preuve susceptibles d’être reconnus par AGEFOS PME mais également 
par d’autres OPCA. En effet, si la FOAD(1) est un élément essentiel du 
dispositif de formation conçu par Fournier SA, la nécessité de valider la 
réalité de la formation dispensée a retenu l’attention d’AGEFOS PME 
qui s’est employée à amener l’organisme à améliorer sa traçabilisation » 
confirment L Bayet et G Fava.
Un vecteur d’amélioration d’autant plus appréciable que les concep-
teurs-vendeurs recrutés ont un profil commercial avec peu de  
compétences en matière d’agencement de cuisine. En général, ils les 
acquièrent en 6 mois, grâce à cette formation à distance, complétée 
par une mise en pratique en magasin sous la conduite d’un tuteur, 
avant de poursuivre leur formation en présentiel au sein des centres 
de formation situés en Haute-Savoie.

•	Connect’ 

•	Secur’     Idem Connect’ + Assurer la traçabilité des entretiens professionnels
•	Optim’     Idem Secur’ + Gestion prévisionnelle des besoins en formation et fonctionnalités 

        avancées de gestion budgétaire et logistique du plan de formation

(1) Formation Ouverte et A Distance.
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R h ô n e  Les solutions agelink d’AGEFOS PME : 
rapides, intuitives, interactives… Partenariat EDF - Métropole - AGEFOS PME :  

A la demande de la Métropole de Lyon, 
le groupe EDF s’est engagé à recruter 
une quinzaine de demandeurs d’emploi 
(jeunes non qualifiés, bénéficiaires du 
RSA notamment). AGEFOS PME Rhône a 
été l’architecte du projet en proposant un 
financement et en préparant avec EDF le 
cahier des charges de la formation qui a 
permis au GRETA d’être retenu.
16 jeunes sélectionnés par EDF sont 
entrés en formation de remise à niveau 
des savoirs fondamentaux dans le cadre 
d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Collective ; ils signeront prochainement un 
contrat de professionnalisation.
Ce projet intitulé "Nouvelle chance" a été 
présenté lors d’une conférence de presse 
organisée par EDF en présence de  
David Kimelfeld, nouveau Président de la 
Métropole de Lyon, de Jacques Longuet, 
Délégué régional d’EDF et de Laurent 
Floquet, Délégué AGEFOS PME Rhône.

Les jeunes sont optimistes : 76 % des 15-29 
ans interrogés par Opinionway pour AGEFOS 
PME se déclarent optimistes quant à leur avenir 
professionnel. Toutefois, 30 % estiment que leur 
métier pourrait disparaitre et en réaction, 81 % 
se sentent prêts à exercer plusieurs métiers au 
cours de leur carrière. La nécessité absolue de se 
former tout au long de sa vie tant pour sa propre 
évolution personnelle que pour s’adapter aux 
exigences de la société et du marché du travail est 
l’un des enseignements majeurs de l’étude.

Une étude sur l’impact de la digitalisation 
sur les métiers des organismes de formation 
a été conduite en 2016 par la branche des 
organismes de formation privés. Objectif : 
dresser un état des lieux de la maturité de 
ces structures en vue d’identifier les métiers 
les plus impactés par la digitalisation. 
L’étude présente un focus sur le métier de 
formateur de demain face aux évolutions 
numériques. Synthèse : www.agefos-pme-
AuvergneRhoneAlpes.com (organisme de 
formation/actualités)

"Trophée de la Formation au Numérique" 
décerné le 4 juillet par la CPME Nationale à 
Florence Jacquemoud, Dirigeante de BIEN 
VIVRE ADOM (Villeurbanne), une PME des 
Services A la Personne spécialisée dans 
le maintien à domicile. Le prix récompense 
la formation de tout le personnel -une 
cinquantaine- à l’utilisation des smartphones 
et du logiciel de télégestion devenu obligatoire 
pour les entreprises du secteur. Une montée en 
compétences certaine pour des salariés souvent 
peu diplômés qui n’avaient pas l'habitude 
d'utiliser ces technologies. Ce plan de formation 
a été possible grâce au conseil de Céline De 
Araujo, Conseillère AGEFOS PME Rhône. 
L’entreprise projette désormais de proposer 
aux personnes dépendantes de s’approprier 
les outils numériques (tablette, ordinateur, 
smartphone,…) afin de garder un lien avec les 
familles. Dans ce cadre, les salariés seront 
formés pour accompagner les clients dans 
l’utilisation quotidienne de ces outils.

Solutions numériques de gestion de la formation professionnelle, 
la gamme agelink est désormais disponible après une phase 
de préparation de 2 années et la mise en place d’un service 
d’assistance fonctionnelle. Ces outils s’inscrivent dans la stratégie 
numérique d’AGEFOS PME.
L’enjeu est d’accompagner davantage encore les adhérents dans la gestion de la formation 
professionnelle et de faciliter le respect du cadre légal avec une solution numérique pertinente 
et attractive en fonction de leur taille, de la réalité de leur organisation et de la volumétrie de 
leur plan de formation. Ainsi sont nées les 3 solutions de la gamme agelink : Connect’, Secur’ 
et Optim’.
Mais pas en un jour. « Après enquête auprès d’un panel d’entreprises dotées de nos 
précédents outils, nous avons précisé les attentes des dirigeants et des DRH au regard de 
leurs nouvelles obligations sociales, comme la mise en œuvre des entretiens professionnels. 
Nous avons également pris en compte la volonté d’alléger les contraintes administratives de 
gestion de la formation et la nécessaire articulation avec l’offre de services d’AGEFOS PME, 
notamment la Garantie Formation » déroule Raphaël Guemard, Responsable de l’Antenne 
AGEFOS PME de Villefranche-sur-Saône. « Nous avons ensuite sélectionné un partenaire 
spécialisé dans les logiciels de gestion de la formation et travaillé avec lui pour construire 
nos solutions en conséquence. Dématérialisation des échanges de données, pilotage des 
dispositions légales, anticipation et optimisation de la politique de formation… Elles sont 
rapides, intuitives, interactives et les entreprises qui les ont testées ne disent pas autre chose » 
résume Raphaël Guemard. 

Richard Lamure, Directeur Administratif et financier du Groupe Missler Software, éditeur 
de logiciels et organisme de formation, 270 salariés dans le monde, dont plus de 60 à  
Saint-Quentin Fallavier   « Il nous fallait répondre aux nouvelles obligations légales, notamment 

le suivi des entretiens professionnels et du 
plan de formation, éviter également les 
échanges de papiers. Nous avons testé 
la solution agelink Secur’ qui est adaptée 
à notre besoin, assez simple d’utilisation 
et conviviale. Les 2 collaborateurs de 
notre service Ressources humaines ont 
été formés et nous avons mis à disposition 
des managers un guide d’utilisation et 
une hotline pendant une semaine. En 
outre, nous avons pu suggérer quelques 
évolutions qui ont été suivies d’effet. 
AGEFOS PME, il est vrai, nous a habitués 
à une écoute attentive et à la prise en 
compte de nos demandes. »

Véronique Galdin, Directeur du Développement des Ressources Humaines France et de 
l’Université April, Groupe April, 3 800 salariés répartis dans 34 pays et dont le siège est à Lyon.   
 
« Nous menions une réflexion dans la perspective de nous 
doter d’un nouvel outil de gestion de la formation et nous 
avons décidé, sur proposition d’AGEFOS PME, notre OPCA 
et partenaire de longue date, d’établir un pilote avec 
agelink Optim’ sur l’une des sociétés de notre groupe. 
Son interface est relativement intuitive, son arborescence 
est plus simple que celle de l’outil précédent déjà mis à 
notre disposition par AGEFOS PME et s’il ne s’agit pas d’une 
application sur-mesure, des paramétrages spécifiques sont 
possibles. AGEFOS PME qui a été très présente lors de la 
prise en main de l’application continue à nous apporter 
son soutien dans son utilisation courante. 
D’ici fin 2017, ce nouvel outil sera déployé dans les autres 
sociétés du groupe qui le souhaiteront. » 

Groupe APRIL : Véronique Galdin

Groupe Missler Software : Richard Lamure.

•	Connect’ 

•	Secur’     Idem Connect’ + Assurer la traçabilité des entretiens professionnels
•	Optim’     Idem Secur’ + Gestion prévisionnelle des besoins en formation et fonctionnalités 

        avancées de gestion budgétaire et logistique du plan de formation

Vos services en ligne pour faciliter la gestion de la formation

Faciliter la saisie et la transmission à AGEFOS PME des demandes de prise 
en charge des formations, consulter en temps réel la mise en œuvre du plan de 
formation

http://www.agefos-pme-AuvergneRhoneAlpes.com
http://www.agefos-pme-AuvergneRhoneAlpes.com
http://www.adhapservices.fr/aide-a-domicile-villeurbanne/
http://www.adhapservices.fr/aide-a-domicile-villeurbanne/


L’expert

8 millions d’habitants, 600 000 entreprises 
de toutes tailles, dans tous les secteurs, 
300 000 étudiants… « Et plus de 60 % 
des élèves d’aujourd’hui qui exerceront 
demain un métier qui n’existe pas  
encore ! » lance Juliette Jarry, la pragmatique 
Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes déléguée au numérique. 
Plus encore, enchaîne-t-elle : « Des métiers 
disparaîtront, d’autres naîtront,  faisant émerger 
de nouveaux services, de nouveaux produits. 
La qualité et l’adaptation des formations, 
initiales et  continues, sont des facteurs clé de 
la réussite des entreprises. »
Alors la Région entend, «(…) sur cette question 
transversale et stratégique de la révolution 
numérique, être un acteur proactif facilitant 
la transition. Cette ambition est traduite dans 
la Feuille de route numérique qui formalise 
les axes de nos interventions pour la période  
2017-2021(1).»
Une enquête d’AGEFOS PME(2) indique que 
62  % des dirigeants d’entreprises considèrent 
que la transition numérique a un impact sur 
leur entreprise. Ce chiffre s’élève à 78 % dans 
le secteur des services. Qu’en pensez-vous  ?
C’est logique, le numérique fait évoluer nos 

façons de concevoir, 
de produire, de com-
muniquer, de vendre et 
ce n’est qu’un début. 
L’émergence rapide de 
nouvelles technologies ne 
cessera de bouleverser les 
pratiques des entreprises. 
Elles doivent anticiper 
ces mutations, conduire 
le changement. Cela 

ne peut se faire que si l’entreprise a -ou peut- 
recruter des salariés formés. Or aujourd’hui des 
milliers de postes ne sont pas pourvus alors que 
le taux de chômage avoisine les 10 %. Cette 
situation ne peut durer. 
Que fait la Région ?
Elle a un rôle structurant tant au niveau de 
l’accompagnement des entreprises que 
pour l’accès aux dispositifs de financement 

Vous intervenez autrement…

Vous travaillez sur un projet de campus  

entreprises, chercheurs … La diversité des 
publics accueillis, des modalités de formation 
(initiale autant que continue) donnent au 
campus numérique son caractère innovant. 
17 formations balaient le spectre des métiers 
du numérique pour répondre aux nouvelles 
exigences du marché du travail : webdesign, 
cyber sécurité, architecture réseaux,... 
Nous avons également un volet de labellisation 
"hors les murs" de formations innovantes afin 
que l’ensemble du territoire régional soit 
maillé. Le numérique ne doit pas être un facteur 
de déséquilibre territorial, 
bien au contraire.
Comment AGEFOS PME 
peut-elle contribuer au 
développement des 
compétences numé-
riques ?
La Région se positionne 
résolument aux côtés de 
ceux qui œuvrent pour 
la formation et l’emploi 
avec efficacité et prag-
matisme. J’encourage donc AGEFOS PME à 
poursuivre ses actions tournées vers l’avenir, 
à demeurer un partenaire de proximité, dans 
l’écoute et le conseil éclairé à ses adhérents. 
Son implantation, ses pratiques, son réseau font 
d’AGEFOS PME un expert. Sa capacité avérée 
à inventer les services et outils utiles aux entre-
prises est précieuse.
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Juliette Jarry 
Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée au numérique

(1) En savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes.fr, mot clé 
"Numérique"

(2) Cahier spécial "Numérique" extrait du baromètre Perspectives 2017  
IPSOS-AGEFOS PME  

http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/nous-connaitre/ Etudes

Partenaire emploi-formation des TPE/PME, AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ses adhérents dans le champ du 
handicap : sensibilisation, conseil et mise en relation avec les acteurs spécialisés... 

Mission Handicap... Mission réussie !

Paris - Maison de la Radio : Prix "Emploi et Carrière" délivré à AGEFOS PME 
Auvergne-Rhône-Alpes par l’OCIRP -Organisme Commun des Institutions de Rente 

et de Prévoyance-.

AGEFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes reçoit le 29 juin le prix national délivré par 
l’OCIRP pour l’accompagnement de la micro-crèche Les GarderieLand (Bourgoin 
Jallieu) lors du recrutement et de la formation de Camille, une jeune femme  
trisomique. Ce prix met en exergue l’action d’AGEFOS PME et notamment son aide 
aux TPE-PME rhônalpines dans la conclusion de 500 contrats de professionnalisation en 
10 ans avec des travailleurs en situation de handicap. 

Lyon - L’un des 6 candidats recevant le certificat Voltaire attestant de sa maitrise de 
l’orthographe, une compétence qui renforce son employabilité.

6 candidats déficients visuels ont reçu le 13 juin leur Certificat Voltaire lors d’une 
conférence organisée par AGEFOS PME sur le thème "Le handicap dans l’entreprise, 
débarrassons-nous des stéréotypes", en présence de Daniel Dias, Directeur régional de 
l’AGEFIPH et de Jean-Daniel Cristoforetti, Directeur de l’UT DIRECCTE 69.
Préalablement, les stagiaires avaient suivi la formation inédite portée par AGEFOS 
PME : "Objectif zéro faute d’orthographe". Elle a nécessité une importante préparation 
et l’implication de nombreux acteurs, en particulier de la formatrice, Sylvie Azoulay-
Bismuth.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/2-actualite.htm%3Fthematique%3DTHEMA_NMR

