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AGEFOS PME Ain a la fibre digitale avec l’appli « My AGEFOS »
La délégation Ain d’AGEFOS PME lance à titre expérimental l’application gratuite « My AGEFOS ». Destinée
aux dirigeants-responsables RH de TPE/PME, aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux organismes
de formation et aux experts-comptables, chaque « profil » accède à des informations ciblées grâce à une
entrée par utilisateur.
Les principales fonctionnalités, évolutives, sont
les suivantes :
•

Une Base documentaire, avec possibilité
d’envoi des documents par e-mail ou SMS

•

Un Agenda RH, avec possibilité de s’inscrire
en ligne et d’enregistrer l’évènement dans son
agenda mobile

•

L’Actu RH avec divers fils d’actualités et
l’accès à la version numérique de la revue
« Panorama » d’AGEFOS PME

•

Les Dates-clés RH en matière d’actualités
sociales, avec la possibilité d’enregistrer un
évènement dans son agenda mobile

•

La Géolocalisation des organismes de
formation locaux, avec un affichage sur une
carte ou en mode liste, un moteur de recherche
par mots-clés, la différenciation des organismes
référencés par AGEFOS PME ou non encore
référencés

•

Une Géo-candidathèque, avec des CV et
des vidéos de présentation de candidats. Cet
espace est mis en place en partenariat avec
une structure locale qui alimente et met à jour
la base des candidats.

•

Une fonction SOS conseiller, pour une mise
en relation directe avec un conseiller AGEFOS
PME

•

Une fonction de Demande d’ingénierie
financière qui peut être formulée par les
entreprises qui souhaitent optimiser la
gestion financière de leur plan de formation
et être accompagnées dans la recherche de
financements externes, notamment publics
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•

Le site « Accès-Formation » qui regroupe
les formations collectives proposées par
AGEFOS PME en lien avec des organismes de
formation

•

Liens & Contacts utiles

•

…

L’appli My AGEFOS sera régulièrement actualisée
et son contenu s’enrichira donc de semaine en
semaine.
Dirigeants & RRH | Salariés | Demandeurs d’Emploi | Organismes de formation | Experts Comptables

Téléchargez l’application smartphone

My AGEFOS
une expérimentation « made in Ain »

Quelles fonctionnalités?
► Bases documentaires RH
► Fil d’actualités Emploi-Formation
► Agenda des ateliers RH / réunions d’information locales (et inscriptions)
► SOS Conseiller
► Demande d’ingénierie financière
► Géolocalisation d’organismes de formation locaux (avec moteur de recherche)
► Géolocalisation de candidats locaux / vidéo-CVthèque

► Contacts & liens utiles
► (…)

à chaque profil son menu
et son contenu !

POUR EN SAVOIR PLUS :

Julien CHOMETTON

Tél : 04 74 32 75 50 / jchometton@agefos-pme.com

A télécharger sur :
•
iOS (my-agefos)
https://itunes.apple.com/fr/app/my-agefos/id1239305423?mt=8&uo=4
•
Androïd (myagefos)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.myagefos

AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation professionnelle, partout en France
AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, couvre près de 340 000 entreprises, dont 90 % d’entreprises de moins de 11 salariés, et
plus de 5,8 millions de salariés, au plus près des enjeux de chaque territoire. AGEFOS PME est également collecteur et répartiteur national de la taxe d’apprentissage.
AGEFOS PME accompagne les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs salariés dans toutes les régions à l’appui d’un réseau de près 80 antennes locales.
AGEFOS PME agit auprès des entreprises adhérentes, dont 51 branches ou secteurs professionnels, pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants
sur l’ensemble des dispositifs dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et mobiliser des financements régionaux,
nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE-PME.

