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2018 marque un grand tournant dans 
l’histoire du Fongecif Île-de-France.
Voilà 35 ans que le Fongecif Île-de-France 
se consacre à l’accompagnement des 
salariés en quête d’un nouvel horizon pro-
fessionnel. 35 ans qu’il évolue au gré des 
réformes et du contexte socio-économi-
que, avec comme seule préoccupation : 
l’humain et les transitions profession-
nelles. 35 ans d’innovation, de créativité 
et de modernité, pour faire en sorte que 
les rêves des salariés deviennent réalité. 
En 35 ans, le Fongecif Île-de-France a su 
se créer une place incontournable dans 
le paysage de la formation profession-
nelle. Avec une originalité indéniable : 
le paritarisme, pour répondre au mieux 
aux besoins des salariés.

Le Fongecif Île-de-France : 
première plateforme 
d’accompagnement 
des salariés franciliens

Myriam Pesic & Eric Dumartin
Présidente et Vice-président 
du Fongecif Île-de-France

É D I T O R I A L

Depuis 1983, le Fongecif Île-de-France 
a financé 500 000 projets et délivré 
200 000 Conseils en Évolution Profession-
nelle (CEP) depuis sa création en 2015. 
À chaque fois, c’est une vie qui change !

Aujourd’hui, la loi du 5 septembre 2018 
pour « La liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel » signe un nouveau virage pour 
le Fongecif Île-de-France, puisqu’elle met 

Congé Individuel de Formation (CIF-CDI, 
CIF-CDD, CBC, CVAE, FHTT). 

À la place sont créés le Compte Personnel 
de Formation de transition professionnelle 
(CPF de transition professionnelle), le 
dispositif d’accompagnement des salariés 
démissionnaires ayant le souhait de se 
reconvertir et la Commission Paritaire Inter-
professionnelle Régionale (CPIR) pour gérer 

sélectionnera quant à lui, pour chaque ré-
gion, l’opérateur du Conseil en Évolution 
Professionnelle à compter de 2020. En 35 ans, le Fongecif 

Île-de-France a su 
se créer une place 
incontournable 
dans le paysage 
de la formation 
professionnelle. 

L’année 2019 sera, dans ce cadre, cru-

par le législateur la mise en œuvre des 
nouveaux dispositifs et la poursuite du 
CEP lors de cette année de transition. 

Fortement mobilisé pour l’élaboration de 
cette réforme, le Fongecif Île-de-France 
prépare dès aujourd’hui sa transforma-

opportunités pour l’ensemble des actifs 
franciliens. 

son rôle dans l’accompagnement des 
salariés et son engagement au service 
des transitions professionnelles.

Le Fongecif 
Île-de-France prépare 
dès aujourd’hui sa 
transformation pour faire 

des opportunités pour 
l’ensemble des actifs 
franciliens. 
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2018, 
un tournant majeur !

centres de bilan de 
compétences habilités

136
collaborateurs 
au service des salariés

150

membres du conseil 
d’administration 

30

organismes de formation 
référencés au sein de son catalogue

1 787

administrateurs 
et commissaires

73

Plus de 

16 000 
 

en 2018

500 000 
depuis 35 ans

 L’ACCOMPAGNEMENT

  LE FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE EN BREF

 LE FINANCEMENT

265 000 
appels téléphoniques 

78 000 
personnes accueillies 
au sein de l’Espace conseil

1,6 
million de connexions 
sur le site internet

4 120 
participants aux réunions 
collectives organisées

 1Congé Individuel de Formation
  2Validation des Acquis de l’Expérience

      3Congé de Bilan de Compétences
4Compte Personnel de Formation
5Formation Hors Temps de Travail

CIF-CDD

1 330 

FHTT 5
650 

VAE 2

1 050 

CBC 3
3 300

CIF-CPF 4
2 050

 CIF 1-CDI

8 400 

réunions du Conseil  
d’administration et du Bureau

19

C H I F F R O S C O P E

Près de 80 000 
personnes entrées en CEP

dont 67 000 en CEP 1 

9 000 en CEP 2

et 3 700 en CEP 3

Près de 300 000 
personnes accompagnées en 2018

Près de 80 000 
Conseil en Évolution  
Professionnelle (CEP) délivrés 
en 2018

Près de 200 000  
depuis sa création en 2015
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F A I T S  M A R Q U A N T S  E T  D É C I S I O N S

JANVIER

24 JANVIER 
Lancement d’un chatbot pour des services  
en continu sur le site www.fongecif-idf.fr 

29 JANVIER
 

d’une campagne de communication  
multicanale auprès des actifs franciliens 

FÉVRIER

CA DU 13 FÉVRIER
Évolution de la mandature et désignation  
d’Eric Dumartin en tant que Vice-président  
du Fongecif Île-de-France.

15 FÉVRIER
 

à la personne, de l’informatique et des transports 
arrivent en tête. 

MARS

CA DU 28 MARS
 

et des relations partenariales
Diffusion du rapport d’activité  

 
 

les bons résultats du CEP

AVRIL

10 AVRIL
Le Fongecif Île-de-France fête ses 35 ans  
au Conservatoire National des Arts et Métiers  
(CNAM) à Paris

11 AVRIL

13 AVRIL
Rencontre avec Antoine Fouché, Directeur  
de cabinet de la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud

MAI

15 MAI
Audition du Fongecif Île-de-France devant 
Catherine Fabre, co-rapporteure du projet 
de loi pour « La liberté de choisir son avenir 

sociales de l’Assemblée nationale
25 MAI
Assemblée générale du GIE SIM

28 MAI
Participation à la table ronde organisée  
par Aurélien Taché, co-rapporteur du projet 
de loi pour « La liberté de choisir son avenir 

sociales de l’Assemblée nationale

CA DU 30 MAI
 

Finalisation des travaux de rénovation  
de l’Espace conseil 

JUIN

Bilan de l’expérimentation du contrôle  
de service fait auprès de dix premiers 
organismes de formation

JUILLET

11 JUILLET
 

CA DU 11 JUILLET
Mise en œuvre des mesures d’arrêt  
des dispositifs liées à la réforme

AOÛT

1ER

Adoption de la loi pour « La liberté de choisir  
son avenir professionnel »

SEPTEMBRE

5 SEPTEMBRE
Promulgation de la loi pour « La liberté  
de choisir son avenir professionnel »

10 SEPTEMBRE
Séminaire des administrateurs sur le devenir  
du Fongecif Île-de-France

CA DU 26 SEPTEMBRE
 

le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)  
en 2019

OCTOBRE

Participation à une réunion avec Antoine Fouché 
au Ministère du travail

NOVEMBRE

Adoption du budget 2019 

Mise en œuvre des entretiens en 
visioconférence à destination des publics  
les plus éloignés
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INSTANCES PARITAIRES 
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L’organisation paritaire du Fongecif 
Île-de-France est composée de deux 
collèges. Les organisations syndicales 
de salariés représentées, que sont la CFDT, 

rassemblées au sein du collège Salariés.
Au niveau patronal, trois organisations 
sont rassemblées au sein du collège 
Employeurs : la CPME, le MEDEF et l’U2P.
Chacun de ces deux collèges dispose 
d’un nombre égal de représentants au sein 
de l’ensemble des instances paritaires, 
et notamment de ses instances déci-
sionnaires : Présidence, Bureau, Conseil 

L’ORGANISATION 
DES INSTANCES PARITAIRES

*CIF-CDI / CIF-CDD / FHTT / CBC / CVAE

ÉTUDES

FINANCEMENT / 
ACCOMPAGNEMENT

DÉCISIONS

Commission 
de coordination

Commission 
qualité de l’offre

Commission 
de recours

Bureau
Commissions 

de première instance*

Créé en 1983, le Fongecif Île-de-France est un organisme paritaire, régional et inter-
professionnel composé des unions régionales des organisations syndicales salariales 
et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel. Pièce maîtresse 
de la démocratie sociale, le paritarisme propose un mode de gouvernance original 
et dynamique qui permet de concilier, de façon juste et équilibrée, les dimensions sociales 
et économiques du dispositif de formation professionnelle continue. Il assure ainsi le res-
pect des intérêts complémentaires des salariés et des employeurs, à travers la recherche 
d’un consensus paritaire. Depuis 35 ans, ses représentants s’investissent, au travers 
d’une forte mobilisation, pour les transitions professionnelles. Un engagement qui a guidé, 

35 ANS 
DE GOUVERNANCE INTERPROFESSIONNELLE

Conseil 
d’administration 

Présidence

Commission

Le Conseil d’administration se voit ad-
joindre, quant à lui, deux commissions 
fonctionnelles :

sure de la qualité de l’offre de formation 
et de l’accompagnement des salariés, ainsi 
que de l’instruction des demandes d’habili-
tation des centres de bilan de compétences.
 La Commission de coordination qui harmo-
nise et coordonne les pratiques des quatre 
Commissions de Première Instance (CPI).

Les décisions de financement des projets 
professionnels des salariés sont prises par 
les Commissions de première instance. 
Les salariés ont la possibilité de former 
un recours qui sera examiné par la Commis-
sion de recours pour les dossiers refusés.

I N S TA N C E S  PA R I TA I R E S
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

exercices par les représentations régionales des organisations salariales et patronales représen-
tatives au niveau national et interprofessionnel.

La composition 
des instances paritaires

Présents au Conseil d’administration du 20 décembre 2018

TITULAIRES TITULAIRESSUPPLÉANTS SUPPLÉANTS

C
PM

E

Pierre DIVET 
Marie-Jocelyne HERVE

Marc BOURGEOIS
Myriam PESIC

Mireille DISPOT
Franck MARTIGNONI

Luc TASSERA
Sylvain VAREECKE

Pascal COYO
Odile FREMIN

Éric FRÉMICOURT

Jean-Pierre VAILHE
Brigitte WAINTRAUB

Paulin VINGATARAMIN

Rémi DANIEL

Anne-Marie CELIGOJ

Stéphane MAESTRO

COLLÈGE EMPLOYEURSCOLLÈGE SALARIÉS

Anne FABIANI-DAVETTE

Lana KAIS

Marjorie LECHELLE

Gérard LEDUC

Charlène TISON

U
2P

M
ED

EF

C
G

T-
FO

C
G

T
C

FE
-

C
G

C
C

FT
C

C
FD

T

Chantal SCHALLER

Thérèse COUROUBLE

Éric DUMARTIN

Brigitte ECUER

Didier ENFER

Gabriel GOLDBERG

Irène IMOLA-GUILLAUME

Christophe JURKEW

I N S TA N C E S  PA R I TA I R E S
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et de la préparation de ses réunions. Au 31 décembre 2018, 10 représentants y siégeaient à raison 
de 5 représentants par collège.

La composition du Bureau au 31 décembre 2018 (absence de Mr Divet)

NOM NOMFONCTIONS FONCTIONS

C
PM

E

Pierre DIVET Éric FRÉMICOURTConseiller

COLLÈGE EMPLOYEURSCOLLÈGE SALARIÉS

Vice-président

Trésorière

Conseiller

Secrétaire adjointe

Conseiller

U
2P

M
ED

EF

Chantal SCHALLER

Eric DUMARTIN

Irène IMOLA-GUILLAUME

Christophe JURKEW

C
G

T-
FO

C
G

T
C

FE
-

C
G

C
C

FT
C

C
FD

T

Myriam PESIC Présidente

Secrétaire

Trésorier adjoint

Conseiller

Mireille DISPOT

Luc TASSERA

Pascal COYO

LE BUREAU

I N S TA N C E S  PA R I TA I R E S
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DES AXES STRATÉGIQUES 
PRIORITAIRES

RENFORCER le positionnement 
du Fongecif Île-de-France 
dans le champ de la formation 
professionnelle

Les objectifs :

renforcés sur le champ de la formation 
professionnelle

  Une mise en cohérence des stratégies 

  Une logique de partenariat à mettre 
en place avec les autres acteurs 
de la formation professionnelle pour 
un partage des outils, des données 

FOCALISER L’ACTION
sur l’accompagnement
des salariés

Les objectifs :

  Faire du Fongecif Île-de-France 
l’acteur pivot de l’accompagnement 

pour les salariés 

  Être en capacité d’aiguiller 

vers les acteurs pertinents

DES MISSIONS 
PRIMORDIALES

Chaque année, le Conseil d’administration 

à ce titre, les publics et formations pour 

légié. Dans ce cadre, le budget adopté 

proposés. Celle-ci est ventilée au sein de 

par âge et niveau de formation. Un reporting 
régulier de l’activité permet aux admini-
strateurs un suivi dynamique, notamment 

si besoin, leurs taux d’acceptation. 

Orchestrer les commissions 
de première instance
Responsable de la mise en œuvre opéra-
tionnelle des décisions politiques, le pôle 
commissions est en charge de la prépara-
tion et de l’organisation des Commissions 
de première instance, de la Commission 

de recours ainsi que de la Commission de 
coordination. Dans le cadre de la politique 
d’achats, il s’assure également du respect 
des tarifs négociés avec les organismes 
de formation et opère une veille sur leur 

de la décision prise par les Commissions 
de première instance aux salariés.

Évaluer les projets 
professionnels des salariés
Après le dépôt des dossiers par les 
salariés, les conseillers en évolution 
professionnelle du Fongecif Île-de-
France analysent et évaluent les projets 
professionnels sur la base de quatre 
critères : conformité, crédibilité, cohérence 
et opportunité. Ces mêmes conseillers 
participent aux Commissions de première 
instance où ils fournissent une aide 
précieuse pour la décision des commis-
saires qui statueront en fonction du projet, 

Examiner les demandes 

salariés par les Commissions de première 
instance correspond à la phase de mise 
en œuvre opérationnelle des priorités poli-
tiques. Pour se faire, de nombreux outils 
sont mis à la disposition des commissaires, 
parmi lesquels une synthèse complète 
mentionnant la situation du salarié, son 

que l’évaluation de sa motivation par son 
conseiller en évolution professionnelle.

Définie par le Conseil d’administration, 
la stratégie du Fongecif Île-de-France 
s’est articulée pour la période 2015-2018 
autour de cinq axes prioritaires. 
Durant ces trois années, les instances 
paritaires du Fongecif Île-de-France ont 
engagé les chantiers en vue de satisfaire 
chacun des objectifs définis. À l’aube 
de la mise en œuvre de la nouvelle ré-
forme de la formation professionnelle, ce 
bilan paritaire est l’occasion de dresser 
une synthèse des act ions menées, 
notamment en 2018, en réponse à ces cinq 
axes stratégiques. 

2/ 1/ 

I N S TA N C E S  PA R I TA I R E S
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  1 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
2 

  4 critères 
d’évalutation :
• conformité
• cohérence
• crédibilité
• opportunité Niveau 

opérationnel

Prise de décision 
politique

ANALYSE DU PROJET 
PROFESSIONNEL 
PAR LES CONSEILLERS

  Outils à disposition :
• synthèse projetée
•  évaluation du projet 

professionnel

ÉTUDE DES DEMANDES 
DE FINANCEMENT PAR 
LES COMMISSIONS 
DE PREMIÈRE INSTANCE (CPI)

FAIRE ÉVOLUER L’OFFRE 
de services autour des piliers conseil / 
accompagnement et ingénierie 

Les objectifs :

  Développer une approche « client » 
multicanale sur les trois niveaux du CEP

  Développer la connaissance 
sur la GPECT1 en Île-de-France

 
et de formation, dans le cadre de parcours 
multi-dispositifs

FAIRE ÉVOLUER 
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
du Fongecif Île-de-France

Les objectifs : 

  Sécuriser la transition à opérer 
dans le transfert de la collecte

  Se donner des marges de manœuvre 

2 ,
la mobilisation des fonds du CPF 

de formation

ADAPTER
la gouvernance paritaire

Les objectifs :

de la gouvernance paritaire adapté 
au contexte induit par la réforme

 

au Fongecif Île-de-France 
en adéquation avec la loi.

3/ 4/ 5/ 

I N S TA N C E S  PA R I TA I R E S

  Défi nition 
de la capacité 
annuelle 
d’engagement

  Pilotage 
de la capacité 
annuelle d’engagement 
et des enveloppes 
budgétaires

  Défi nition 
des priorités : 
• par âge 
•  par niveau 

de formation

  Défi nition 
des enveloppes budgétaires 
et des taux d’acceptation

  Préparation 
et organisation du déroulement 
des commissions

  Garantie 
des règles et procédures 
pendant les commissions

  Contrôle 
des décisions prises

  Relais 
d’information des commissions 
sur les décisions du Conseil 
d’administration

PILOTAGE POLITIQUE 
ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION 
FINANCIÈRE

ORCHESTRATION 
PAR LE PÔLE 
COMMISSIONS
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02
AXES STRATÉGIQUES 
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Participation à la table ronde  
organisée par Aurélien Taché,  
co-rapporteur du projet de loi pour  
« La liberté de choisir son avenir professionnel » 

 
de l’Assemblée nationale.

Promulguée le 5 septembre 2018, la loi 
pour « La liberté de choisir son avenir 
professionnel » entérine l’arrêt du 
Congé Individuel de Formation (CIF).  
En remplacement, sont déployés le Compte 
Personnel de Formation de transition profes-
sionnelle (CPF de transition professionnelle), 
le dispositif d’accompagnement des salariés 
démissionnaires ainsi que les Commissions 
Paritaires Interprofessionnelles Régionales 

à lui, pour chaque région, l’opérateur du 
Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) 
à partir de 2020.
 

UN RÔLE PHARE DANS L’ÉLABORATION  
DE LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le Fongecif Île-de-France, un acteur institutionnel de premier plan

CALENDRIER 2018

13 avril

15 mai
10 octobre

28 mai
Rencontre avec Antoine Fouché,  
Directeur de cabinet de la Ministre du travail, 
Muriel Pénicaud.

Audition devant Catherine Fabre,  
co-rapporteure du projet de loi pour  
« La liberté de choisir son avenir professionnel » 

 
de l’Assemblée nationale.

Participation à une réunion  
avec Antoine Fouché au Ministère du travail.

Accentuer la visibilité du Fongecif Île-de-France, renforcer la cohérence entre les  
 

avec les acteurs clés, tels sont les objectifs assignés à cet axe majeur. Dans le 
cadre de la promulgation, en 2018, de la loi pour « La liberté de choisir son avenir  
professionnel », celui-ci a pris une nouvelle ampleur. Organisme de référence en  

 
un rôle phare dans l’élaboration de la réforme de la formation professionnelle.

RENFORCER  
LE POSITIONNEMENT DU FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE  
DANS LE CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Fort de son positionnement et de son  
expertise, le Fongecif Île-de-France a 
naturellement été sollicité par les pouvoirs 
publics. Fortement engagés, ses représen-
tants paritaires ont, à ce titre, participé à de 
nombreuses rencontres institutionnelles, tout 
au long de l’année 2018, en vue d’accom-
pagner l’élaboration de cette ample réforme. 
Leur préconisation de faire de 2019 une 
année de transition a par ailleurs été entendue.  
Le Fongecif Île-de-France a également joué 
un rôle décisif de sensibilisation et d’informa-
tion des salariés, entreprises et acteurs de la 
formation professionnelle.

A X E S  S T R AT É G I Q U E S
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En vue de renforcer son maillage avec 
l’ensemble des acteurs de l’emploi et de 
la formation professionnelle, le Fongecif 
Île-de-France a également poursuivi, en 

opérateurs du CEP, acteurs de la santé ou 
du handicap, acteurs économiques du terri-
toire francilien…le Fongecif Île-de-France  
compte aujourd’hui une douzaine de  
partenaires majeurs témoignant de sa forte 
reconnaissance par les acteurs du secteur. 
Ces partenariats visent notamment une 
connaissance mutuelle des équipes, un 
échange d’informations sur les métiers, 

 

L’ambition du Fongecif Île-de-France est 

plus élargie à ses publics. À ce titre, certains 
de ces partenariats sont destinés à des 

-
nariat avec la CRAMIF3 pour la prévention  
de la désinsertion professionnelle des 
personnes en arrêt maladie de plus de trois 
mois, du partenariat avec l’AGEFIPH4 à 
destination des personnes en situation de 
handicap ou du partenariat avec Pôle emploi 
à destination des demandeurs d’emploi.  

DES PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES

2 277 
abonnés sur Twitter

5 498 
abonnés sur Facebook 

358 
abonnés  
sur Instagram

2 121 
abonnés  
sur Linkedin 

268 
abonnés  
sur YouTube

A X E S  S T R AT É G I Q U E S

Chiffres clés

7 OPCA partenaires 
FAFIEC, FAFIH, FORCO, INTERGROS, 
OPCABAIA, OPCAIM, OPCALIA

Le Fongecif Île-de-France travaille égale-
ment au renforcement de sa présence 
sur les territoires franciliens. Il a, dans 
ce cadre, mené, en étroite collaboration 

5, une expérimentation sur 

a conduit à la réalisation d’une cartographie 
partagée des situations économiques terri-

 
de partage de l’information emploi-formation  
et à la mise en oeuvre, en 2018, d’un 
accompagnement à distance via des entre-
tiens en visioconférence pour les publics  
les plus éloignés. 

2 opérateurs 
du CEPpartenaires 
APEC, Pôle emploi

2 acteurs de la santé 
et du handicap partenaires 
AGEFIPH, CRAMIF 

49  
interventions auprès de partenaires  
et acteurs institutionnels

57  
réunions d’informations
réalisées en entreprises

10  
participations à des salons  
et forums emploi – formation
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En 2018, le Fongecif Île-de-France a 
souhaité aller plus loin dans la valorisa-
tion de ses missions et gagner en visibilité 
auprès du grand public par le biais d’une 
grande campagne de communication 

Développée sur un ton simple et direct et, 
axée sur les préoccupations profondes de 
ses publics, cette campagne avait égale-
ment vocation de renforcer la proximité du 
Fongecif Île-de-France avec l’ensemble 
des actifs franciliens. Pensée multicanale, 
celle-ci s’est déclinée via une campagne 

RER et gares parisiennes, des insertions 
presse au sein de quotidiens gratuits, un 
site internet évènementiel et de la publi-
cité sur les réseaux sociaux, notamment 
par le biais de trois vidéos virales sous 
forme de micros-trottoirs. Les retom-
bées de ce dispositif ont été immédiates. 
Qu’il s’agisse de son site internet, de 
sa plateforme téléphonique ou de son 
Espace conseil, le Fongecif Île-de-France 
a connu dans les semaines qui ont suivi, 
et globalement tout au long de l’année 

visites et dépôts de dossiers pour des 
demandes de prise en charge. Un fort 
investissement sur les médias sociaux a 

Dans l’objectif de gagner en notoriété et 
de valoriser ses différents dispositifs, le 
Fongecif Île-de-France a également multi-

de services. Il est dans ce cadre allé à la 
rencontre de ses publics et partenaires lors 
d’interventions organisées en entreprises 
ou auprès d’acteurs institutionnels. Il a 

forums consacrés à l’emploi et la formation 
parmi lesquels le « Salon du travail et de 
la mobilité professionnelle », le « Forum 
emploi seniors », le « Salon Studyramapro 
des cadres et des salariés », le « Salon Paris 
pour l’emploi » ou le « Salon nouvelle vie 

stands du Fongecif Île-de-France tout au 
long de l’année 2018.

UNE CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION 
INNOVANTE

2018 est la dernière année du CIF et 
pourtant, depuis 35 ans, ce dispositif 
a montré son efficacité au service 
des salariés. Les administrateurs 
CFDT se mobiliseront pour la réussite 
du CPF de transition professionnelle, 
dispositif qui prend la suite 
du CIF. Ils remercient les salariés 
du Fongecif Île-de-France pour leur 
implication dans le maintien 
de la qualité du service rendu 
aux salariés franciliens, malgré 
les fortes incertitudes qui existent 
sur leur avenir professionnel.
2019 sera une année de transition 
au cours de laquelle nous mettrons 
en œuvre ce CPF de transition 
professionnelle et poursuivrons 
l’activité de CEP. La CFDT continuera 
à accompagner les salariés pour 
la réussite de la transformation 
des dispositifs de conseil et 
de financement de la formation.

Pierre DIVET 
Chef de file CFDT

également marqué l’activité du Fongecif 
Île-de-France sur 2018. Une stratégie 

ou Instagram comptabilisent aujourd’hui 
plus de 10 000 abonnés.

A X E S  S T R AT É G I Q U E S

3 Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France
4 Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des personnes Handicapées
5 

UNE PROMOTION ACTIVE 
DE L’OFFRE DE SERVICES
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Depuis 35 ans, l’accompagnement des transitions professionnelles s’inscrit 
au cœur du dispositif du Fongecif Île-de-France. En devenant l’un des opérateurs 

de conseil auprès des salariés. Une expertise reconnue par l’ensemble de ses 

du Fongecif Île-de-France l’acteur pivot de l’accompagnement de l’ensemble 
des actifs franciliens.

FOCALISER L’ACTION 
SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS

Si l’accompagnement des actifs franciliens 
dans leur évolution professionnelle est 
inscrit, depuis sa création, dans les gènes 
du Fongecif Île-de-France, il est devenu, 
avec la loi du 5 mars 2014, un acteur clé 
du Conseil en Évolution Professionnelle. 
À ce titre, il accueille, oriente, conseille et 
accompagne tous les actifs franciliens 
dans leur projet de transition ou de 
reconversion, notamment dans le cadre 
du Conseil en Évolution Professionnelle 
(CEP), un service personnalisé, gratuit et 
accessible à tous les actifs. Dans ce cadre, 
le Fongecif Île-de-France propose une 
gamme complète de prestations d’informa-
tion et de conseil : réunions d’information, 
ateliers méthodologiques, entretiens indi-
viduels, pré-diagnostics, service d’accueil 

LE PREMIER OPÉRATEUR 
DU CEP EN ÎLE-DE-FRANCE

80 000 
personnes entrées 
en CEP, dont :

67 000
entrées en CEP 1 

9 000 
entrées en CEP 2 

et 3 700 
entrées en CEP 3

Myriam PESIC
Chef de file CFTC

téléphonique, fonds documentaire sur les 
métiers et les formations, outils numériques 
et interactifs, Espace conseil, accueil de 

de services est renforcée et modernisée 
en permanence pour apporter à chacun 

et consolider son projet professionnel, trou-
ver sa formation et le bon organisme pour 
la dispenser ainsi que les financements 
qui garantiront ses chances de succès. 
En 2018, le Fongecif Île-de-France a déli-
vré près de 80 000 CEP, près de 200 000 

qui font de lui le premier opérateur du CEP 
et la première plateforme d’accompagne-
ment des salariés en Île-de-France.

2018… 35 ans…
2018, une année historique pour 
le Fongecif. La décision et la 
célébration des 35 ans resteront 
gravées. La CFTC Île-de-France 
se réjouit d’avoir eu la volonté 
de mettre en avant la richesse 
du paritarisme et le savoir-faire 
de toutes les équipes pour 
accompagner et conseiller 
les nombreux salariés. Le Congé 
individuel de formation, notre cœur 
de métier, vit, en cette fin d’année, 
ses dernières heures…
L’année 2018 aura été bien 
compliquée pour tous : salariés, 
bénéficiaires et partenaires sociaux.
Une transformation vers le futur 
qui se fait lentement, dans l’attente 
des décrets et des modalités. 
Mais une équipe CFTC motivée pour 
impulser la suite et faire perdurer 
la garantie d’un accompagnement 
et d’une formation de qualité.

LE CEP EN 2018

16 000
diagnostics 
téléphoniques

12 250 
diagnostics au sein 
de l’Espace conseil

38 750
diagnostics 
via le site internet

CEP 2

CEP 3

CEP 1

10 100
entretiens 
téléphoniques 
et entretiens au sein 
de l’Espace conseil

4 000
entretiens 
téléphoniques 
et entretiens au sein 
de l’Espace conseil
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La proximité du Fongecif Île-de-France avec 

portance. À ce titre, l’accessibilité de tous à 
ses services est une priorité. Pour répondre 
à cet objectif, le Fongecif Île-de-France 

Espace conseil. Désormais plus acces-
sible et plus moderne, il renforce la qualité 
de son accueil et permet de recevoir un plus 
large public dans des conditions optimales. 
Associé à cette rénovation, un nouvel 
espace ressources, également modernisé, 

En vue de proposer une adaptation opti-

Fongecif Île-de-France s’est pleinement 
engagé, ces dernières années, dans l’ère 
numérique. Le Conseil d’administration 
a notamment souhaité favoriser le déve-

présentiel ou à distance, par téléphone ou 

le soin à chacun de choisir la modalité 
d’accompagnement qui lui convient. Parmi 
les innovations développées, deux outils, 
lancés en 2018, améliorent considérable-

visioconférence, d’une part, qui permettent 
un accompagnement à distance pour 
les publics franciliens les plus éloignés. 

UN ESPACE CONSEIL
MODERNISÉ

L’INNOVATION NUMÉRIQUE 
AU CŒUR DE L’ACCOMPAGNEMENT

Le Fongecif franchit un cap 
important en 2018, avec la refonte 
de la formation professionnelle 
prévue par la loi pour « La liberté 
de choisir son avenir professionnel ». 
Nous sommes inquiets pour 
l’avenir du Fongecif, notamment 
sur plusieurs points : 
l’accompagnement des salariés, 
la réussite des nouveaux dispositifs 
(CPF de transition professionnelle 
et salariés-démissionnaires), 
la mise en place des CPIR 
(Commissions Régionales 
Interprofessionnelles Régionales), 

le CEP après 2019, l’avenir 
de la gouvernance paritaire… 
Les emplois du Fongecif pourraient 
aussi être remis en cause. 
L’U2P est pleinement impliquée 
et prête à ouvrir les discussions 
dans ce cadre. 
L’U2P salue également la réforme 
de l’apprentissage et souhaite 
que les formations des salariés 
des TPE répondent aux besoins 
en compétences de nos entreprises. 

Chantal SCHALLER
Chef de file U2P

un accueil téléphonique, des services en ligne

Un assistant virtuel, ou chatbot, d’autre 
part, pour des services disponibles en 

novateur a notamment pour fonction de 
répondre à l’ensemble des questions 
posées par les internautes. Depuis son 
lancement en janvier 2018, il a enregistré 
une moyenne de 2 500 conversations 
par mois et un taux de réussite de 80 %. 
Le Fongecif a également poursuivi la 
réalisation de webinars à destination des 
organismes de formation. En 2018, plusieurs 

des organismes de formation, le contrôle 
qualité ou encore les obligations des pres-
tataires de formation. 
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La mise en œuvre d’un outil de CRM6 

pour le suivi de sa relation client a permis 
au Fongecif Île-de-France d’analyser les 

de formations. Cette étude a, notamment, 
conduit à l’élaboration d’une segmen-

permettant d’approfondir sa démarche de 
connaissance des publics et de construire 
une vision plus précise de leurs besoins et 
de leurs attentes. Dans la même optique, 
des études régulières sont réalisées sur la 
réussite et la situation professionnelle des 

et d’accompagnement.

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE 
DES PUBLICS ET BÉNÉFICIAIRES

La réforme de la formation 
professionnelle engagée en 2018 
marque l’aboutissement des rêves 
de certains, en particulier 
des gouvernements successifs et 
du patronat. La CGT déplore la mise 
à mal du paritarisme et l’éviction 
des politiques, garants du monde 
du travail. L’impact sur les salariés, 
dont les droits à se former, acquis 
par de longues luttes, sont remis en 
question. D’ailleurs, cette année, 
le CPF a constitué une part 
importante dans l’abondement 

du CIF-CDI, enlevant des droits aux 
salariés. 2018 signe la fin du CIF, 
au profit de la marchandisation 
et de la financiarisation 
de la formation professionnelle 
et du statut associatif. La CGT est 
toujours sur le terrain, offensive 
pour la défense des droits 
à la formation des salariés, et elle 
remercie tous les collaborateurs qui 
oeuvrent dans ce contexte difficile. 

Luc TASSERA
Chef de file CGT

Elles sont complétées par des enquêtes 
de satisfaction systématiques en vue 
d’une amélioration continue de la qualité 

est, quant à lui, analysé en permanence 
par les équipes du Fongecif Île-de-France. 

année sur les tendances de l’emploi en 
Île-de-France. 44 ont été réalisées en 

métiers ou études linguistiques. Une veille 
juridique, sur les innovations pédago-
giques ou les perspectives territoriales, 
ainsi que le déploiement d’outils de 
prospective et de ciblage complètent 
ce dispositif. 

6 Customer Relationship Management

FAIRE ÉVOLUER L’OFFRE DE SERVICES 
AUTOUR DES PILIERS CONSEIL, 
ACCOMPAGNEMENT ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE

ainsi qu’aux problématiques de ses publics, sont pour le Fongecif Île-de-France 
des objectifs placés au centre de son action. Pour ce faire, il ne cesse de 
développer des outils et dispositifs lui permettant une connaissance approfondie 

de leurs perspectives d’emploi et d’avenir professionnel.

44 
réalisées 

dont 

23 études 

19 
études sur les métiers

et 

2 
études linguistiques
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Cet investissement dans la connaissance 
de ses publics et de son marché a permis au 

ses canaux de communication, d’optimi-
ser ses dispositifs d’accueil et de conseil. 
Il a notamment donné lieu à une adaptation 
des thématiques de ses ateliers collectifs 

Aujourd’hui, les ateliers « Connaître le CPF », 
« S’informer sur la création d’entreprise » ou 
« Entreprendre, êtes-vous prêt ? » répondent 
à des demandes en forte augmentation. 

En vue d’optimiser son service d’ingénierie 
financière, le Fongecif Île-de-France a 
créé l’outil Solutio. Il référence plus de 100 

conseillers de proposer aux salariés les 

à leur projet, ainsi que des stratégies 

dispositifs.

C’est cette même connaissance de ses 

représentants paritaires de développer l’ac-
compagnement post-formation du Fongecif 
Île-de-France en vue d’une concrétisation 
maximale du projet professionnel de ses 

dispositif d’accompagnement à l’employa-
bilité a ainsi été poursuivi en 2018. Il s’est 

recherche d’emploi proposée lors de deux 
grands rendez-vous de l’emploi francilien : 
le Salon Paris des métiers qui recrutent et 

coaching, ateliers CV / lettre de motiva-
tion et job dating dans l’objectif de favori-
ser leur rencontre avec des entreprises en 
recrutement. Des ateliers en techniques de 
recherche d’emploi et un outil de simulation 
permettant de tester son employabilité sont 
également en prévision pour 2019.

UNE OFFRE DE SERVICES 
RENFORCÉE

UN ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOYABILITÉ

10 experts de la formation professionnelle ont dispensé 
des prestations de coaching lors du Salon Paris des métiers 
qui recrutent et des RDV de l’emploi Orly-Paris

Le Fongecif Île-de-France 
a déployé cette année ses services 
dans le contexte de la réforme 
de la formation professionnelle.
La CPME a été attentive aux 
différentes interrogations qui 
subsistent sur le devenir des 
Fongecif, pour que cela n’affecte 
pas la qualité de son actuelle 
mission : répondre avec pertinence 
aux besoins individuels de transition 
professionnelle. Nous sommes 
restés attentifs à l’examen 
de projets professionnels concrets 
et crédibles et à l’offre 
des organismes de formation, 
plus lisible, flexible et attractive. 
Grâce à une forte mobilisation 
interne sur ce sujet, le Fongecif 
Île-de-France a poursuivi, 
en concertation avec les 
prestataires, le développement 
de la qualité des formations, 
afin que les parcours de formation 
soient moins contraignants en 
temps et en investissement global. 

Éric FRÉMICOURT 
Chef de file CPME
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FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DU FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE

accompagner les organismes de formation, assurer une gestion transparente de ses 
ressources, représentent pour le Fongecif Île-de-France des enjeux conséquents. 
Depuis le décret « qualité » de 2015, il a la charge du contrôle qualité des organismes 
de formation et centres de bilan de compétences. Un rôle majeur que le Fongecif 
Île-de-France décline au travers d’une politique d’achat et de contrôle exigeante.

7 
8 a été déployée par le GIE D20F, 

dont le Fongecif Île-de-France est membre 
fondateur. Elle recense les organismes de 
formation remplissant les 6 critères de qua-

« Qualité » du 30 juin 2015. Elle mutualise 
également le contrôle et l’évaluation de la 
qualité pour l’ensemble des organismes 

paritairement ou publiquement. À partir 
de cette base, le Fongecif Île-de-France 
publie et actualise mensuellement son 
catalogue de références. Il comporte au-

ciaires que le Fongecif Île-de-France a 

LA QUALIFICATION DE L’OFFRE 
DE FORMATION

7 

8   

À partir du 1er janvier, le Congé 
Individuel de Formation (CIF), qui a 
bénéficié à des centaines de milliers 
de salariés en quête de reconversion 
professionnelle, sera remplacé par 
le CPF de transition professionnelle, 
avec un financement deux fois 
moindre… Comment continuer à servir 
les salariés d’Île-de-France dans 
ce contexte ? Les Fongecif conservent 
la délivrance du Conseil en Évolution 
Professionnelle (CEP) en 2019, avant 
la généralisation d’Appels d’offres 
en 2020. Or, l’instabilité croissante 
du marché du travail positionne 
le CEP plus que jamais comme 
une mission de service public, 
où le paritarisme a toute sa place. 
La CGT-FO pèsera donc de tout 
son poids pour obtenir les moyens 
nécessaires au maintien de notre 
qualité de service en 2019 
et au-delà, concernant le CEP. 

Pascal COYO
Chef de file CGT-FO

souhaité renforcer en 2018 par une expé-
rimentation du contrôle du service fait 
auprès d’organismes de formation. 
Au terme de cette procédure d’audit, des 
organismes ont révélés des irrégularités. Ils 

forme de webinars et d’audits de suivi. 
Le Fongecif Île-de-France est également 
chargé de l’habilitation des centres de bilan 
de compétences. En 2018, 136 centres 
ont été habilités sur la base d’un référentiel 

réalise annuellement une analyse compara-
tive des formations dispensées, publiée sur 

réalisées auprès de 224 organismes de 

Chiffres clés
52 037 organismes 
de formation inscrits au sein de Datadock

dont plus de 30 000 référençables Datadock
1 787 organismes 
de formation référencés au sein du catalogue 
Fongecif Île-de-France

136 centres de bilan 
de compétences habilités

et 22 analyses 
comparatives de formations
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Toujours plus proche de ses prestataires 
partenaires, le Fongecif Île-de-France 
accompagne, depuis de nombreuses 
années, les organismes de formation sur 
le respect de sa charte qualité. Dans ce 
cadre, le Fongecif Île-de-France a réalisé, 
en 2018, des webinars à leur attention sur 
le référencement des organismes de forma-
tion, l’évaluation des actions de formation, 
le contrôle qualité ou encore les obligations 
des prestataires de formation. Des réu-
nions d’information régulières et une large 

ce dispositif. 

reversées au Fongecif Île-de-France par le 
FPSPP9 sous la forme d’un abondement, 
les ressources du Fongecif Île-de-France 
étaient, en 2018, de 283,8 millions 
d’euros de dotation, complétées par 

des partenaires. Parmi ces ressources, 

cement des projets des salariés franciliens. 
En recherche constante d’efficacité, 
le Fongecif Île-de-France a mis en œuvre 
une évaluation de ses coûts de gestion. 
Une analyse fonctionnelle précise et 
dynamique du coût de ses prestations 
et dispositifs a récemment été menée. 
Ses résultats ont été présentés au Conseil 
d’administration afin de contribuer au 
pilotage de son activité, à la transparence 
vis-à-vis de ses partenaires ainsi qu’à la 
prospective méthodologique pour une 
qualité de service optimisée à destination 
de l’ensemble des publics.

L’optimisation de ses ressources passe 
également pour le Fongecif Île-de-France 
par une politique d’achat rigoureuse, 
notamment pour le financement des 
projets des salariés. Engagée par le 
Conseil d’administration en 2013, cette 
politique d’achat se décline en quatre 
volets : la conception d’une grille tarifaire 
des formations, la négociation avec les 
organismes de formation, l’optimisation 
des durées de formation et la communi-
cation sur la politique d’achat. Démontrant 

pédagogiques des formations, que sur 
la rémunération des employeurs, cette 
politique a conduit, en cinq ans, à un 
retour sur activité de 32,8 millions d’euros 

supplémentaires. Un exercice réalisé tout 
en veillant à la qualité des formations 
proposées.

UN ACCOMPAGNEMENT DES 
ORGANISMES DE FORMATION

UNE GESTION TRANSPARENTE 
DES RESSOURCES

UNE POLITIQUE 
D’ACHAT AMBITIEUSE

9  Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

283,8 M€
de dotation à la capacité annuelle 
d’engagement

8,15 M€ 

dont

7,7 M€ 
du FPSPP

et

0,45 M€
de subvention de l’AGEFIPH

Plus de

283 M€
pour les franciliens en 2018



22

A X E S  S T R AT É G I Q U E S

ADAPTER 
LA GOUVERNANCE PARITAIRE

Impliquées depuis 35 ans dans la mise en œuvre des lois et réformes successives 
de la formation professionnelle, les instances paritaires du Fongecif Île-de-France 

taire adapté au contexte induit par la réforme. À l’aube de la mise en œuvre de la 
loi pour « La liberté de choisir sont avenir professionnel », les instances paritaires 
témoignent d’un engagement renouvelé pour inscrire le Fongecif Île-de-France 
dans l’avenir de la formation professionnelle. 

Dans le cadre de ses statuts, tous 
les deux ans, les unions régionales des 
organisations représentatives des salariés 
et employeurs procèdent à la désignation 
des administrateurs et commissaires du 
Fongecif Île-de-France. Ce renouvellement 

de 30 administrateurs et 43 commissaires 
pour siéger au sein des 11 instances pari-
taires composant le Fongecif Île-de-France. 
En application des principes de l’alternance 

Frange (MEDEF) ont respectivement été 
nommés Présidente et Vice-président du 
Fongecif Île-de-France.

À mi-mandat, la gouvernance paritaire 
évolue avec la désignation, lors du 
Conseil d’administration du 13 février 2018, 
d’un nouveau Vice-président, Eric Dumartin 

Frange. Eric Dumartin occupait auparavant 
la fonction de Président de Commission de 
première instance.

Dans le contexte de la nouvelle réforme 
de la formation professionnelle, le 
Conseil d’administration a décidé d’un 
séminaire des administrateurs, organisé 
le 10 septembre 2018, en vue d’anticiper 
et d’analyser les implications de la loi 
pour « La liberté de choisir son avenir profes-
sionnel » sur le Fongecif Île-de-France et ses 

chir collégialement à l’évolution du cadre 
réglementaire ainsi qu’à la transformation 
des activités du Fongecif Île-de-France 
en vue d’intégrer les nouveaux dispositifs 
prévus par la loi. 

Après des entretiens menés auprès 

représentées au Conseil d’administra-
tion, trois thématiques de travail ont 
été retenues :

•  l’évolution du Conseil en Évolution Pro-
fessionnelle (CEP) ;

•  la transition du Fongecif Île-de-France 
vers la Commission Paritaire Interpro-
fessionnelle Régionale (CPIR) ;

•  l’avenir du paritarisme.

Ce séminaire fut riche en débats. Il a per-
mis aux administrateurs d’évoquer tous 
les enjeux de la réforme, de partager des 
diagnostics communs et d’en dégager 
plusieurs pistes d’action.

UNE ÉVOLUTION 
DE LA MANDATURE

UN SÉMINAIRE 
DES ADMINISTRATEURS

Pourquoi remettre en question 
ce qui a fait ses preuves ? 
Le Fongecif Île-de-France, 
confronté à la énième réforme 
de la formation professionnelle, 
a montré, grâce à son expertise, 
qu’il pouvait opérer un 
changement de cap important, 
celui du CEP ! Demain, quelle 
liberté de choisir son avenir 
professionnel ? Le pari du 
gouvernement repose sur un 
dogme : laisser chacun libre 
de son orientation avec un CPF 
monétarisé. Cela est illusoire, 
sauf à professionnaliser les 
parcours avec l’appui de vrais 
experts. Demain, le Fongecif 
Île-de-France, devenu CPIR, 
va prendre en charge le CPF 
de transition. Ce droit à la 
reconversion, dans le cadre 
d’un CIF dégradé, devra être 
musclé pour être à la hauteur 
des enjeux ! 

Mireille DISPOT
Chef de file CFE-CGC
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La loi pour « La liberté de choisir son 
avenir professionnel », promulguée le 
5 septembre 2018, entérine l’arrêt du 
Congé Individuel de Formation (CIF), 
instauré en 1971 et géré par les Fongecif. 
Il sera remplacé par le Compte Personnel 
de Formation de transition professionnelle 
(CPF de transition professionnelle) et le 
dispositif d’accompagnement des salariés 
démissionnaires. Ces nouveaux dispositifs, 
placés sous la responsabilité des Fongecif 
en 2019, seront, à partir de 2020, gérés 
par les Commissions Paritaires Interprofes-
sionnelles Régionales (CPIR). Le Conseil en 
Évolution Professionnelle (CEP) sera, quant 
à lui, délivré par les Fongecif sur l’année 

chaque région, l’opérateur du CEP à partir 
de 2020. 

En regard de cette importante réforme, les 
instances paritaires se sont engagées, tout 
au long de l’année 2018, dans l’évolution 
des missions du Fongecif Île-de-France. Le 
Conseil d’administration du 11 juillet 2018 
a ainsi mis en œuvre des mesures d’arrêt 

VERS UNE REFONDATION 
DU FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE

L’année 2018 a débuté par les 35 ans 
du Fongecif Île-de-France. 
Au-delà du nombre de Congés 
individuels de formation financés, 
on ne peut qu’être touchés à travers 
les témoignages de bénéficiaires 
par les changements de vie réussis. 
Si la loi du 5 septembre 2018 
pour « La liberté de choisir son 
avenir professionnel » a confirmé 
la création d’un CPF de transition 
professionnelle et d’un dispositif 
en faveur des démissionnaires, le CIF 
n’apparaît plus. Les paritaires ont 
été bousculés par cette loi, mais ils 
ont désormais la responsabilité de 
mener à bien l’organisation de l’année 
de transition. Le MEDEF entend 
s’assurer de l’avenir des salariés 
du Fongecif, avec la poursuite 
d’activités cohérentes et un fort 
savoir-faire développé au service 
des salariés des entreprises 
franciliennes. 

Irène IMOLA-GUILLAUME
Chef de file MEDEF

des dispositifs supprimés par la réforme 
(CIF, FHTT, VAE et BC). Conforté par la 
position de premier opérateur du CEP en 
Île-de-France, le Conseil d’administration a 
également décidé, lors de sa séance du 26 
septembre 2018, de concourir au prochain 

professionnelle. 

Dans l’attente des décrets d’application 
des nouveaux dispositifs et du cahier des 

Fongecif Île-de-France ont parallèlement 
travaillé à l’évolution de ses missions et ac-
tivités. Une démarche résolument proactive 
qui a conduit à la recomposition de son 

surer, dès le 1er janvier 2019, une continuité 
de services. 

Prêt à relever ces nouveaux défis et 
fortement tourné vers l’avenir, le Fongecif 

que jamais, son rôle majeur dans l’accom-
pagnement des actifs franciliens.

11 juillet 2018 : 
le Fongecif Île-de-France met en œuvre les mesures 
d’arrêt des dispositifs liés à la réforme

1er août 2018 :
adoption de la loi pour « La liberté 
de choisir son avenir professionnel »

5 septembre 2018 : 
promulgation de la loi pour « La liberté 
de choisir son avenir professionnel »
•  Suppression du CIF, de la FHTT, de la CVAE et du CBC
•  Instauration du Compte Personnel de Formation de transition 

professionnelle (CPF de transition professionnelle), du dispositif 
d’accompagnement des salariés démissionnaires et des 
Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales (CPIR)

dans chaque région, de l’opérateur du Conseil en Évolution 
Professionnelle (CEP)

26 septembre 2018 :
le Fongecif Île-de-France décide de concourir 

2019 : 
année de transition pendant laquelle les Fongecif 
auront quatre principales missions :

des dispositifs pris en charge en 2018
•  Accompagner, dans le cadre du CEP, les salariés 

dans leur projet d’évolution professionnelle
•  Mettre en œuvre et dispenser le CPF 

de transition professionnelle
•  Attester le caractère réel et sérieux 

des projets portés par les salariés 
souhaitant se reconvertir et bénéficier 
de l’assurance chômage

LA RÉFORME EN BREF



Fongecif Île-de-France
2 ter, boulevard Saint-Martin – 75498 Paris cedex 10
Tél. 01 44 10 58 58 – Fax. 01 44 10 58 00
Organisme paritaire agréé par l’État
www.fongecif-idf.fr

Et suivez-nous sur :

Retrouvez 

le bilan paritaire 2018 
et toutes nos actualités sur :
www.fongecif-idf.fr


