
 

> Madame, Monsieur,  

>  

> L'Organisme de formation que vous représentez a répondu à l'Appel à propositions publié 

par l'AGEFICE, dans le cadre de l'Opération "Mallette du Dirigeant" pour l'année 2016. 

>  

> Les offres et candidatures reçues ont été étudiées par le Groupe de travail réuni à cet effet, 

composé de différents représentants de nos organisations patronales et consulaires, avant de 

valider les candidatures et sélectionner les offres à retenir pour cette nouvelle opération. 

>  

> J'ai le plaisir de vous annoncer que votre Organisme de formation a été retenu dans le 

cadre de l’Opération "Mallette du Dirigeant", millésime 2016. 

>  

> Dans les jours qui viennent, nous vous inviterons à vous connecter à votre espace réservé, 

sur le site de l'AGEFICE destiné aux Organismes de formation (http://of.communication-

agefice.fr/) afin de : 

>  

> - Confirmer que vous avez bien pris connaissance des critères pédagogiques et financiers 

relatifs à l'opération "Mallette du Dirigeant" 2016 

> - Compléter les éventuelles données à publier sur votre future fiche d'identification sur le 

Site Internet de l'AGEFICE ( Logo, Rapide présentation, Agenda des dates de sessions de 

formation proposées ...) 

> - Vous permettre de nous retourner la Convention relative à l'opération datée, signée et 

tamponnée. 

>  

> A réception de ces éléments, la fiche d'information relative à votre Organisme de formation 

pourra être publiée sur le site de l'AGEFICE. 

> Dans le cadre de la promotion de cette opération assurée par vos soins, vous pourrez ainsi 

diffuser l'adresse Url de cette fiche à vos contacts et prospects dans le cadre de notre 

opération, ainsi que les prestations que vous proposez. 

>  

> Une actualité régulière vous sera communiquée sur cette opération, que ce soit par le biais 

du site internet ou de nos lettres d'information dont vous êtes automatiquement destinataire 

dans le cadre de votre sélection. 

>  

> Pour toutes questions relative à notre opération "Mallette du Dirigeant" et afin d'optimiser le 

suivi de celles-ci ainsi que les informations délivrées, je vous invite à utiliser expressément 

notre forum réservé sur le site de l'AGEFICE. 

>  

> Comptant sur notre collaboration,  

>  

> Stéphane Kirn 

> Directeur de l'AGEFICE 
 


