Le FONGECIF Midi-Pyrénées à l’heure de la Qualité
Le FONGECIF Midi-Pyrénées est constitué paritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et
de représentants des organisations interprofessionnelles d’employeurs.
Le paritarisme s’exerce au FONGECIF, au sein d’un Conseil d’Administration composé de 30 membres,
dont un Bureau paritaire de 6 membres,
et une commission paritaire de financement et de recours constituée de 20 membres.
L’action du Fongecif ne se limite plus à la gestion des dispositifs dont il a la responsabilité :
- Congé Individuel de Formation (CIF),
- Bilan de Compétences et bilan Créateurs ou repreneurs d’activité,
- Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
- Formation Hors Temps de travail (FHTT)…
Depuis le 1er janvier 2015, il se situe plus globalement au service des projets professionnels de l’individu, notamment
les salariés en reconversion et les demandeurs d’emploi à l’issue d’un CDD, qui constituent aujourd’hui son cœur de
métier.
Axes stratégiques et indicateurs clés du FONGECIF Midi-Pyrénées pour 2015 :
Le FONGECIF Midi-Pyrénées se positionne comme un acteur incontournable du Conseil en Evolution Professionnelle
(CEP) et du Compte Personnel de Formation (CPF) en concentrant son action sur le conseil, l’accompagnement et le
financement de projets de formation pour les salariés en CDI, en CDD ou ex-CDD demandeurs d’emploi.
Une nouvelle offre de services enrichie et structurée autour du conseil de l’accompagnement et de l’ingénierie
financière est mise en œuvre.
Pour répondre à la dernière mesure phare de la réforme, le FONGECIF Midi-Pyrénées, garant de la pertinence des
formations financées a développé une démarche de contrôle de la qualité des organismes de formation.
En 2015, Le Fongecif Midi-Pyrénées, en qualité d’opérateur en Conseil en Evolution Professionnelle a réalisé 34 000
prestations CEP et a accompagné plus de 4 000 bénéficiaires de la région Midi-Pyrénées en 2015.
Il a financé près de 3 000 dossiers :
- 950 CIF CDI et près de 350 CIF CDD,
- 1 200 bilans de compétences et 80 bilans créateurs d’entreprise,
- 130 VAE,
- Et plus de 70 formations hors temps de travail,

L’actualité du FONGECIF Midi-Pyrénées : « Le FONGECIF Midi-Pyrénées, à l’heure de la qualité », une
rencontre des acteurs de l’emploi et de la formation de la Région autour de la Qualité de la formation.
Pierre angulaire de la sécurisation des parcours professionnels, la qualité en matière de formation, est aujourd’hui
l’une des priorités du FONGECIF Midi-Pyrénées. Fort de ces exigences, il convie ses partenaires emploi / formation à
une rencontre Qualité Offre de Formation,
Le 14 juin 2016, à 14 heures
Au Centre de Congrès et d’Exposition DIAGORA
150 Rue Pierre Gilles de Gennes à LABEGE

Contact Presse au FONGECIF Midi-Pyrénées :
Christine VO VAN, directrice - c.vovan@fongecifmp.org - Tel : 05 62 26 87 25

Objet de la rencontre : Renforcer la communication sur la nouvelle offre de service et décliner plus
précisément la mission Qualité « Offre de Formation »
Les participants :
- Les partenaires institutionnels de l’Emploi et de la Formation,
- Les acteurs de l’accompagnement en matière d’emploi,
- Les organismes de formation et de conseil,
- Les entreprises de la région.
Au programme :
- Rappel des grandes orientations du Décret du 30 juin 2015,
- Le Plan d’action Qualité OF du FONGECIF Midi-Pyrénées,
- Les outils et services mis en œuvre et la présentation des ressources sur le site Internet
www.fongecifmp.org.
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