
CPF, CIF, VAE,  Bilan de compétences...

Besoin de renseignements?

Libre et Indépendant 1
2

WWW.
.FNEM-FO

ORG

UNAGECIF, réunions d’informations

SEPTEMBRE 2015

FICHE
PRATIQUE

Branche

QU’EST-CE QUE L’UNAGECIF ?

L’Unagecif est un OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation), géré par son propre 
Conseil d’Administration composé de représentants d’associations d’employeurs et des représentants des fédérations 
syndicales de salariés.

Il a pour mission de favoriser et de financer la professionnalisation des salariés en leur permettant de réaliser leur projet 
individuel de formation, de faire un bilan de compétences ou une VAE.

QUEL EST LE BUT DE CES RÉUNIONS ?

Apporter une information pratique aux salariés intéressés par la mise en œuvre d’un Congé Individuel de Formation, d’un 
compte personnel formation, d’un congé de Bilan de Compétences, congé VAE ou Congé Examen.

Y seront présentés, les structures, les règles, les priorités et la démarche pour monter un dossier. 

QUI PEUT Y ASSISTER ?

Elles sont ouvertes à l’ensemble des salariés de la branche des Industries Electriques et Gazières (ainsi que ceux des 
autres branches regroupées dans l’Unagecif ayant des salariés en région, à savoir : la Banque de France et SNCF).

L’Unagecif simplifie vos démarches. Cet organisme met en place des réunions d’information collectives en région. Le 
point sur les prestations dont vous pouvez bénéficier.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscription obligatoire sur le site unagecif.org ou au 01 44 70 74 74

Région Lieu Date et horaire

ALSACE SNCF : GARE DE STRASBOURG Salle QUAI 1 Mercredi 7 octobre et Mercredi 4 novembre 
2015 10 h à 12 h ou 14 h à 16 h 

LANGUEDOC 
ROUSSILLON

Hermes Business Center : 55 rue pomier Layrar-
gues - Le pré d’Hermès, 34000 MONTPELLIER

Lundi 5 octobre et Lundi 16 novembre 2015
10 h à12h ou 14 h à 16 h

LORRAINE AGEFOS PME : 3 rue de belange, WOIPPY 57140 Mardi 6 octobre et le Jeudi 5 novembre 2015
10 h à12h ou 14 h à 16 h 

RHÔNE ALPES AGEFOS PME : 213 rue de Gerland, 69007 
LYON 

Mardi 6 octobre et le Mardi 17 novembre 2015
10 h à12h ou 14 h à 16 h 

ET ENSUITE ?

Au terme de cette réunion, les salariés qui le souhaitent auront la possibilité de prendre un rendez-vous individuel avec un 
conseiller afin d’exposer plus en détails leur projet.

FO Énergie et Mines s’investit pleinement dans cette instance afin de :

n préserver l’accès effectif des salariés au CIF en tenant compte des spécificités fortes de nos 4 secteurs (IEG, Banque 
de France, RATP et SNCF),

n rechercher une gestion plus efficace à travers la mutualisation des fonds, des moyens et des actions,

n renforcer le service de proximité et la mission d’information et de conseil auprès des salariés,

n augmenter le nombre de CIF financés.

Au travers des différentes instances de l’UNAGECIF (Conseil d’Administration National, Comités Paritaires Professionnels, 
etc.. ), Force Ouvrière défend le droit exclusif du salarié à rester acteur de sa formation par le biais du Congé Individuel 
Formation.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur FO pour tout renseignement complémentaire.


