UNE GAMME DE SERVICES
POUR VOTRE COMPÉTITIVITÉ

SOLUTIONS ÉVOLUTION ANTICIPATION

Au long terme

Du court terme

SOLUTIONS

ÉVOLUTION

ANTICIPATION

Informations sur les
dispositifs EmploiFormation existants et
gestion administrative de
vos actions de formation.

Conseil, outillage et
accompagnement
pour faciliter la mise
en œuvre de vos projets
Emploi-Formation
ponctuels.

Approche sur mesure
pour anticiper vos besoins
Emploi-Formation,
sécuriser vos obligations
réglementaires et optimiser
vos investissements
formation.

LA GARANTIE
FORMATION
ACCÉLÉRATEUR
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DES SERVICES QUI CHANGENT LA FORMATION

DE

PERFORMANCE

LA GARANTIE FORMATION

Activez le levier performance
pour votre entreprise
La Garantie formation vous apporte les solutions pour optimiser
votre investissement formation, faire face à vos nouvelles obligations
sociales et accroître la performance de votre entreprise.
Aujourd’hui, l’obligation légale de 1 % ne permet pas de prendre en charge l’ensemble
de vos dépenses de formation. Et vous devez faire face à des obligations sociales plus fortes.
Quel que soit votre secteur d’activité, la Garantie formation AGEFOS PME vous donne accès
aux solutions pour répondre sereinement à ces nouveaux défis.

La Garantie formation, service exclusif AGEFOS PME, est une approche globale
de la formation qui propose, selon vos besoins* :

FINANCEMENTS
Optimisation
de l’investissement
formation
Allégement des formalités
administratives

OUTILS

CONSEIL

Gestion dématérialisée
des actions de formation

Formalisation et suivi des
entretiens professionnels

Analyse des pratiques
de formation

Respect des obligations
réglementaires

SOLUTIONS ÉVOLUTION ANTICIPATION

PRINCIPE D’ADHÉSION
Vous constituez votre investissement formation en versant volontairement au moins 0,6 % de la
masse salariale de votre entreprise, en complément du 1 % légal. Votre adhésion se concrétise
par une convention triennale, révisable chaque année.

VOS AVANTAGES

1
2
3

Financements réservés

Optimisez votre investissement formation
La Garantie formation est un véritable engagement à moyen terme entre AGEFOS PME

et vous. Nous vous assurons la disponibilité de vos contributions volontaires dans la durée, leur optimisation financière via une mesure fiscale incitative (selon règlementation en vigueur) et la possibilité
d‘accéder à des abondements financiers au travers des fonds mutualisés dédiés.

Obligations sociales sécurisées

Soyez serein face à vos nouvelles obligations sociales
Qu’il s’agisse des entretiens professionnels ou des états récapitulatifs par salarié

(attestant l’accès à la formation, à la certification et à une évolution salariale ou professionnelle),
la Garantie formation vous apporte un appui pour la mise en place et le suivi de ces nouveaux
dispositifs RH. Vous bénéficiez également d’une assistance juridique en ligne sur mesure.

Préparation des données
sociales pour alimenter
les déclarations

Suivi du parcours
de chaque salarié

Assistance juridique
sur mesure

* en fonction du diagnostic réalisé avec l’entreprise.

DIAGNOSTIC SUR MESURE POUR DÉMARRER
Votre conseiller formation réalise un diagnostic afin d’évaluer vos zones de risques et d’élaborer
le plan d’actions formation nécessaire. Ensemble, vous identifiez les besoins en compétences
en lien avec votre stratégie et en définissez les moyens.

Gestion administrative simplifiée

Pilotez vos projets formation en toute simplicité
Des solutions en ligne facilitent la gestion administrative et le pilotage de votre

activité formation. Elles couvrent la gestion courante des actions de formation, jusqu’au lien avec
les organismes de formation, ainsi que des outils d’amélioration des pratiques RH, avec des diagnostics et des tableaux de bord.

