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PUBLIC
Chef d’entreprise non 
salarié du commerce, de 
l’industrie ou des services

-

INFOS
Consultez les critères  
pédagogiques et financiers 
sur www.agefice.fr

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Le montage clé-en-main de votre 
dossier avec le suivi et sa transmission 
directe auprès de l’AGEFICE.

-

TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
-

Vous êtes chef d’entreprise non salarié du commerce, de l’industrie ou 
des services. Pour votre formation professionnelle, bénéficiez de l’aide 
au financement de l’AGEFICE (Association de Gestion du Financement 
de la formation des Chefs d’Entreprises), organisme patronal créé en 
1993. Les CCI Hauts-de-France, Points Accueil de l’AGEFICE, vous ac-
compagnent dans l’élaboration de votre dossier de prise en charge et 
votre demande de remboursement.

OBJECTIFS
L’AGEFICE a pour mission d’assurer le 
financement de la formation profession-
nelle des chefs d’entreprise non salariés 
du commerce, de l’industrie et des ser-
vices, conjoints collaborateur, auto-en-
trepreneurs, etc…

Ses fonds proviennent du versement 
annuel au RSI de la contribution pour la 
formation professionnelle (CFP) continue 
par les entreprises employant moins de 
10 salariés, permettant ainsi à ces der-
niers le remboursement total ou partiel 
de leurs frais de formation.

DESCRIPTIF 
Le Point Accueil est chargé de :

  vous renseigner sur les critères pédago-
giques et financiers de prise en charge,

  d’instruire votre demande de prise en 
charge et d’en assurer le suivi pour 
obtenir le remboursement de votre for-
mation,

  d’être votre intermédiaire auprès de 
l’AGEFICE (les documents adressés di-
rectement à Paris sont immédiatement 
retournés à l’entreprise).

Le point Accueil AGEFICE n’est pas déci-
sionnaire. Il assure l’interface entre le 
chef d’entreprise et l’AGEFICE Paris.

MODALITÉS
Fournir une attestation de versement 
(ou de dispense) URSSAF/RSI relative à 
la CFP (c’est-à-dire avoir cotisé l’année 
civile précédant celle de la demande, 
et sur laquelle figure l’adresse de l’AGE-
FICE).

A noter : les chefs d’entreprise inscrits 
au Répertoire des Métiers ou ayant une 
double immatriculation sont ressortis-
sants du FAF CEA et doivent se rappro-
cher de la Chambre de Métiers.

Tous les documents nécessaires à la réa-
lisation des dossiers Agefice doivent obli-
gatoirement transiter par le Point Accueil, 
et impérativement avant le démarrage 
de la formation.

Elaboration du 
dossier AGEFICE
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Vos contacts de proximité

CCI GRAND HAINAUT
Nathalie MOZIN
03 27 51 32 63

agefice@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Laurie JEROME
03 20 63 77 60

agefice@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Amélie COLLET
03 21 46 00 00

agefice@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI AISNE
Christine PACCIONI 

03 23 06 01 95
agefice@aisne.cci.fr  

CCI AMIENS-PICARDIE
Aymeric SIMON 
 03 22 82 22 25

aymeric.simon@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Véronique BOUDEVILLE 

03 21 23 98 01
agefice@artois.cci.fr

CCI OISE
Elisabeth BOUVART

03 44 79 90 11
elisabeth.bouvart@cci-oise.fr

Je tiens à témoigner toute ma 
gratitude au vu de la qualité 
d’écoute, de disponibilité et d’aide 
à la constitution de mon dossier de 
prise en charge Agefice pour une 
formation. Merci à la CCI Grand 
Hainaut, agence de Feignies. 

Hélène DERESMES, le clos de la 
braquennière (Dourlers)

«

»

Avis client


