LA LETTRE

EMPLOI-FORMATION 2017
BRANCHE EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES
AGEFOS PME est le partenaire de votre branche professionnelle depuis la signature de l’accord formation du 05/04/2007.
Cet accord rend obligatoire le versement des contributions au titre de la professionnalisation et de tout ou partie du plan de formation.
Par ailleurs, l’accord du 09/02/2015 recommande AGEFOS PME en qualité de collecteur de la taxe d’apprentissage.
À ce titre, nous avons le plaisir de vous offrir cette édition de la Lettre Emploi-Formation, vous récapitulant les points clés de notre
partenariat.

VOTRE SECTEUR PROFESSIONNEL (données bilan consolidé année 2015)

12 441

18,5 % de 10 à 49

01,5 % de + 50

PLAN DE FORMATION
(cabinets de moins
de 10 salariés)

cabinets

126 178

26 032

salariés

stagiaires formés

80 % de - 10

2 937

DISPOSITIFS
DE PROFESSIONNALISATION

contrats
de professionnalisation

359 791

heures stagiaires

1 704
périodes
de professionnalisation

PROJETS EMPLOI-FORMATION
LE SITE INTERNET DE LA BRANCHE

VISION PRO

TAXE D’APPRENTISSAGE

http://www.metierscomptabilite.fr
En partenariat avec AGEFOS PME, la branche
professionnelle a créée un site internet sur
les métiers de la profession comptable. Cet
espace met à disposition l’ensemble des
informations relatives à la branche. Ainsi que
les productions de l’OMECA, l’observatoire de
la profession qui réalise des travaux d’analyse
et de préconisation sur les changements
qui affectent de manière quantitative ou
qualitative les emplois, notamment en termes
de contenu et d’exigence de compétences.
Par ailleurs, dans un espace « Outils RH »
spécifique, il intégrera les éléments déjà
développés pour le passeport formation et
la GPEC.

Un contrat de professionnalisation adapté au
poste de l’entreprise, à votre organisation et
à vos spécificités. Vision Pro, c’est :
• Apporter une réponse innovante et
pragmatique aux entreprises qui aujourd’hui
ne trouvent pas dans le contrat de
professionnalisation « classique » une réponse
à leurs besoins en :
• Organiser et sécuriser le parcours de
professionnalisation dont la mise en œuvre
pédagogique peut se faire totalement ou en
partie au sein de l’entreprise
• Assurer l’accompagnement de l’entreprise
dans la mise en œuvre de ce contrat.

Nos services :
• Information sur la législation
• Conseils sur les modalités libératoires de la
taxe d’apprentissage (habilitation des écoles,
déductions…) et appui au calcul du montant
à régler
• Vérification et validation de l’ensemble du
dossier pour garantir sa conformité fiscale
• Déclaration de versement en ligne
• Mise à disposition du reçu libératoire
• Suivi en ligne de votre dossier et de vos
reversements
• Information pour votre compte de
vos versements aux CFA et sections
d’apprentissage
• Des conseillers experts à votre écoute toute
l’année

agefos-pme.com

AGEFOS PME EN CHIFFRES
2017 s’ouvre avec l’entrée en vigueur des
nouvelles obligations sur la qualité, relatives à
l’achat de formation. AGEFOS PME, de concert
avec les autres financeurs de la formation
professionnelle, est partenaire d’une grande
opération nationale de référencement de
l’offre de formation. Il s’agit de la mise en
œuvre d’une des dernières briques de la
Joël Ruiz
réforme de 2014.
Directeur Général
Si vous êtes intéressé par les mesures qui se
mettent en place, par des informations et des
conseils, prenez contact avec votre conseiller AGEFOS PME.

ADHÉRENTS
ENTREPRISES ADHÉRENTES

339 157

51

entreprises

90%

10%

branches

professionnelles

5 799 899

entreprises
- de 10 salariés

salariés

entreprises
+ de 10 salariés

EMPLOI-FORMATION
PLAN DE FORMATION

stagiaires formés
heures stagiaires

596 328
20 045 701

40 779

19 502

20 162

contrats
de professionnalisation

périodes
de professionnalisation

demandeurs d’emploi
accompagnés**

TAUX D’ACCÈS À LA FORMATION (Plan de formation)
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES / NOMBRE DE SALARIÉS

22,2%*
*

- de 10 salariés

27,3%

15,7%

de 10 à 49 salariés

Hors activités des ménages.

+ de 50 salariés

(dans le cadre d’un dispositif d’aide au retour à l’emploi)

**

agefos-pme.com

Contactez AGEFOS PME
dans votre région sur
agefos-pme.com

