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*plan de formation moins de 10 salariés

Lettre Emploi-Formation

• 17 058 entreprises et 66 562 salariés

Entreprises de moins de 10 salariés :
• 16 513 entreprises adhérentes
• 7 670 stagiaires formés
• Versement moyen de 138 € (taux légal)

Dispositifs de professionnalisation :
• 927 périodes de professionnalisation
• 753  contrats de professionnalisation
• 534 DIF

Emplois d’avenir 2013 :
• 645 stagiaires formés

AGEFOS PME 
Des services qui changent 

la Formation
2014

Contactez-nous sur agefos-pme.com @

Vous êtes une entreprise, un club ou 
une association relevant de la branche 
professionnelle du sport.
AGEFOS PME est le partenaire historique du secteur 
depuis 1991.
En 2013, plus de 17 000 employeurs de la branche 
professionnelle ont choisi AGEFOS PME pour effectuer 
leurs versements à la formation continue, soit plus de 
95 % du secteur.

SOLUTIONS
Pour une information de qualité constamment actualisée sur 
les dispositifs de formation ainsi qu’une aide pour GÉRER et 
FINANCER les projets Emploi-Formation de votre entreprise.
ÉVOLUTION
Pour vous CONSEILLER sur les financements et les mesures 
Emploi-Formation adaptées à la situation de votre entreprise.
ANTICIPATION
Pour vous aider à ANTICIPER vos besoins Emploi-Formation 
grâce à l’accompagnement de nos conseillers et en fonction 
de votre projet d’entreprise.

Offre de Services

> Critères de prise en charge

Pour connaître vos critères de prise en charge au titre de la professionnalisation et du plan de formation, consultez l’espace réservé à votre 
branche professionnelle sur : www.agefos-pme.com, après avoir sélectionné la région dont vous relevez.
Attention, les critères de prise en charge définis par AGEFOS PME peuvent évoluer à tout moment dans l’année. N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le site Internet.

> Guide de la formation

Un guide des financements de la formation des acteurs du mouvement sportif, réalisé conjointement par le CNOSF, le CoSMoS, et 
AGEFOS PME, sera mis à disposition des têtes de réseau au cours de l’année 2014.

> Contribution complémentaire 2014

Depuis 2012, les ressources dédiées à la formation dans le secteur du sport* ont fortement diminué, en raison du passage d’un taux de 
contribution conventionnel (1,35 % de la masse salariale) à un taux légal moins important (0,40 %). En parallèle, les besoins en formation 
du secteur ont connu une croissance importante. Grâce au soutien renforcé d’AGEFOS PME en 2012 et 2013, les adhérents ont pu 
bénéficier des conditions de financement indispensables au développement du secteur : 6,2 millions € ont été engagés en 2013, contre 
4,5 millions € en 2012 et 3 millions € en 2011.
Cet accompagnement spécifique d’AGEFOS PME a produit des résultats significatifs : 7 670 stagiaires ont été formés en 2013, 
contre 6 784 en 2012 et 3 828 en 2011.
C’est pourquoi en 2014, chaque club, association ou entreprise de moins de 10 salariés sera appelé individuellement à verser une 
contribution volontaire (+ 0,95 % de la masse salariale). Cette amélioration de la collecte légale* aura un impact positif sur les possibilités 
de financement et notamment :
• Une meilleure prise en charge des demandes de formation
• La poursuite du développement du secteur

Perspectives 2014

Le secteur du SPORT au sein 
d’AGEFOS PME en 2013



> Solutions > évolution > Anticipation
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e proximité au service des entreprises

1 Siège national
avec une délégation dédiée à l’accompagnement

des Grands Comptes et Branches

21 délégations régionales (dont DOM)

90 implantations territoriales permanentes

2 établissements de gestion dédiés 
(Agefomat et CGM)

1 300 collaborateurs
dont 400 conseillers

Chiffres 2012

Les indicateurs de la formation professionnelle 
dans les entreprises :

• Au total, 613 017 stagiaires au titre du 
plan de formation pour 16,3 millions d’heures 
stagiaires
• 46 710 contrats de professionnalisation
• 28 164 demandeurs d’emploi accompagnés 
(POE, CSP...)
• 50 branches et secteurs professionnels

Plus d’informations, consulter le rapport 
d’activité 2012 sur notre site Internet

- de 10 
salariés

10 - 49 
salariés

+ de 50 
salariés

Taux d’accès 
moyen

17 % 28 % 15 %

Effectif moyen
2,4 

salariés
21 

salariés
242 

salariés

Coût moyen 
d’une action

950 € 1 598 € 1 721 €

11 %

89 %

Joël Ruiz
Directeur Général
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AGEFOS PME 
Des services qui changent 

la Formation
2014

La formation comme levier de 
compétitivité et d’emploi
 
Depuis 40 ans, le réseau AGEFOS PME vous 
accompagne dans vos projets Emploi-Formation. 
Notre proximité et notre expérience nous permettent 
de vous offrir des services harmonisés et adaptés à 
vos besoins, même en ces temps difficiles.

En tant qu’entreprises relevant d’un secteur 
professionnel adhérent, je vous invite à venir vous 
renseigner sur notre site agefos-pme.com.

Je vous annonce par ailleurs une nouvelle réforme 
de la formation professionnelle souhaitée par les 
pouvoirs publics. Nous vous tiendrons informés de 
ces nouvelles orientations tout au long de l’année 
prochaine.

Contactez-nous sur agefos-pme.com @

- de 10

+ de 10

377 777 entreprises adhérentes
6,6 millions de salariés


