
 

MALLETTE DU DIRIGEANT 2017 – POUR LES GERANTS NON SALARIES   
RESSORTISSANTS DE L’AGEFICE 
EXPLICATION DU DISPOSITIF 

UMIH FORMATION a été retenu dans le cadre de l’opération « mallette du dirigeant » AGEFICE 2017 sur 
cinq programmes : 
- Comptabilité & gestion – 3 jours 
- Référencement Internet et E Reputation – 2 jours 
- Gérer et animer les réseaux sociaux – 1 jour 
- La relation clientèle – Agir sur la qualité et la satisfaction – 1 jour 
- Manager l’activité professionnelle des salariés en intégrant le droit du travail – 2 jours 
 

Ce dispositif spécifique « MALLETTE DU DIRIGEANT » s’adresse aux ressortissants de l’AGEFICE 
 

- Dirigeants d’entreprise (et/ou leur conjoint collaborateur), non-salariés ou assimilés, 
- Inscrit à l’URSSAF ou au RSI en tant que travailleurs indépendants 
- N’étant pas inscrits au Répertoire des Métiers, 
- A jour de leurs versements relatifs à la Contribution à la Formation professionnelle (CFP) auprès de 

l’URSSAF ou du RSI ou nouvellement immatriculés (immatriculés préalablement à l’action)  
- Enregistrés sous un groupe professionnel relevant de l’AGEFICE 
 
Les demandes de prise en charge devront parvenir au point d’accueil AGEFICE, 30 jours avant le début de chaque 
formation, étant entendu que le financement de cette formation sera imputé sur une enveloppe dédiée et 
indépendante EN PLUS de l’enveloppe budgétaire allouée aux Chefs d’Entreprise. 
  
Les chefs d’entreprise pourront compléter au niveau de l’AGEFICE un document spécifique lié à ce dispositif 
permettant une délégation de paiement de la formation de l’AGEFICE à UMIH Formation (sans avance de frais du coût 
pédagogique). Dans ce cas précis, les chefs d’entreprise devront s’acquitter du montant de la TVA, l’AGEFICE ne 

prenant en charge les formations que sur la base du HT. 

 

 
 

 

NOUVEAU  

FORMATIONS TECHNIQUES DE CUISINE DANS VOTRE ETABLISSEMENT  
en partenariat avec CFEC 
Nous vous proposons de réaliser vos formations directement dans vos cuisines –  
Prise en charge actions de Branche Fafih   
 Nous contacter directement pour plus d’information. 

 

 

 

 
 

VOTRE CONTACT : Alexandra BONBON - 06 32 37 83 53 alexandra.bonbon@umihformation.frfr 
UMIH FORMATION BRETAGNE PAYS DE LOIRE - 20 allée du Commandant Charcot  – 44000 Nantes - Tél : 02 28 44 56 66 - Fax : 02 28 44 59 16. 

 
 


