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Le réseau Fongecif
Un service de proximité
Créés dans le contexte des lois de décentralisation, les Fongecif sont
des entités régionales répondant aux besoins des salariés et du tissu
économique des territoires. Outils de financement de formation à
l’initiative des salariés, les Fongecif sont également devenus depuis
15 ans une référence en matière de conseil et d’accompagnement des
salariés, demandeurs d’emploi (CDD) ou intérimaires.
Implantés sur les territoires, au plus près du terrain, les Fongecif ont
développé un réseau de proximité aux publics, par des lieux d’accueil
physique, des permanences téléphoniques et par la mise en place de sites
internet. Ils ont également des partenariats avec d’autres acteurs des
territoires sous la forme de réseaux inter- institutionnels.
C’est cette diversité des modalités de présence des Fongecif sur les
territoires qui vous est présentée dans ce document.

Les salariés plébiscitent ces orientations en étant chaque année de plus
en plus nombreux à solliciter et à apprécier l’offre de service de notre
réseau.
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Cette recherche de proximité n’est pas anodine. Elle traduit la volonté
des partenaires sociaux d’accompagner, en tout lieu du territoire, les
salariés dans leur évolution professionnelle et de favoriser leur mobilité.
Elle traduit également la volonté de centrer la démarche des Fongecif
sur l’individualisation des parcours par un conseil et un accompagnement
appropriés.

