
Mallette du Dirigeant 



Le projet

L’AGEFICE a lancé en fin d’année 2013, une opération baptisée 
« Mallette du Dirigeant ». L’objet de cette opération 

est de permettre aux Dirigeants d’entreprise de se former, et 
ainsi d’assurer leur montée en compétences, sur des sujets 

identifiés comme fondamentaux et prioritaires dans le cadre 
de l’exercice de leurs activités professionnelles.

Cette opération innovante pour l’AGEFICE, s’appuie également 
sur un principe de délégation de paiement dispensant les 

Dirigeants d’entreprise de faire l’avance de fonds.



Les ressortissants 
de l’AGEFICE

L’opération MDD s’adresse à l’ensemble des 
ressortissants de l’AGEFICE

les Dirigeants travailleurs non-salariés inscrits à 
l’URSSAF ou au RSI et appartenant aux secteurs du
Commerce, de l’Industrie et des Services, à savoir: 

y compris aux Chefs d’entreprise installés dans 
l’année (dès lors que la formation se déroule après leur 

affiliation à l’URSSAF/la Sécurité Sociale des 
Indépendants et immatriculation au Registre du 

Commerce et des Sociétés).



Les ressortissants de l’AGEFICE
Les Chefs d’entreprise – Dirigeants non-salariés :

Gérant majoritaire de SARL

Associé unique d’une EURL

Associé d’une SNC

Entrepreneur individuel

Auto-entrepreneur

[…]



Les ressortissants de l’AGEFICE
Conjoints collaborateurs ou Conjoints associés :

Le conjoint du Dirigeant non-salarié, qui exerce de manière régulière 
une activité professionnelle et contribue à l’activité de l’entreprise 

commerciale peut également bénéficier du dispositif de l’AGEFICE pour 
le financement de ses actions de formation



Pour l’année 2020, six 
axes thématiques ont
été retenues par le 
Conseil d’Administration

COMPTABILITÉ-ANALYSE 
FINANCIÈRE-INTERPRÉTATION 

DE TABLEAUX DE BORD ;

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ;

MARKETING ET 
COMMUNICATION ;

RESSOURCES HUMAINES ET 
MANAGEMENT ;

DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
RESPONSABILITE SOCIETALE 

DES ENTREPRISES

AUTOENTREPRENEURIAT.



l’opération
« Mallette du 
Dirigeant »

Des formations courtes, ciblées sur les 
besoins des Dirigeants d’entreprise, 

• Qui s’adressent aux Dirigeants d’entreprise 
ainsi qu’à leurs Conjoints-collaborateurs et 
associés,

•Qui peuvent concerner des entreprises
créées dans l’année

• Qui ne sont pas imputées sur l’enveloppe
annuelle du Chef d’entreprise

•Qui peuvent donner lieu à une délégation
de paiement dispensant le Chef d’Entreprise
de faire l’avance de fonds



Pour chaque thème, un nombre variable 
de modules est proposé 

Modules d’une durée de 1 à 4 jours (7 à 28h), avec 

possibilité de les décomposer en demies-journées. 

2 axes de formation :

- Fondamentaux
- Approfondissements 



Le fonctionnement de 
l’opération MDD Prise en charge: jusqu’à 140 

heures de formation, soit 20 
jours



Les modules retenus par l’AGEFICE



o Module 1 : Utilisation des tableurs, 
conception de tableaux et graphiques (2j)
o Module 2 : Les fondamentaux de la 
comptabilité et de l’analyse financière (2j) 

Comptabilité- Analyse financière - Tableaux de bord



o Module 3 : Les essentiels de l’ordinateur, 
utiliser internet et sa messagerie électronique 
(2j)
o Module 5 : Le Web et le E-Commerce, les 
outils pour améliorer son chiffre d’affaires (3j)
o Module 6 : Les fondamentaux du digital et des 
réseaux sociaux + e-reputation (2j)
o Module 7 : Protection des données 
personnelles - RGPD (1j)

Nouvelles technologies et compétences numériques 



o Module 8 : Fondamentaux du marketing, 
exploiter une base de données (2j)
o Module 9 : Fondamentaux des techniques 
de vente (4j)
o Module 10 : Stratégie de communication 
et déclinaison sur le Web (3j)

Marketing et communication 



o Module 11 : Recrutement, Intégration, Droit du 
travail (4j)

o Module 13 : Réinterroger son statut juridique (1j)

o Module 14 : Rédiger des contrats en toute 
assurance (4j)

Ressources humaines et management 



o Module 16 : Maîtriser le fonctionnement 
de l'autoentreprise (2j)

o Module 17 : Evaluer et faire évoluer son 
autoentreprise (1j)

Autoentrepreneuriat 



Les modalités de financement de l’opération MDD

Les formations de l’opération « Mallette du Dirigeant » sont financées 

hors budget annuel de formation des Chefs d’entreprise.

Un même ressortissant peut donc bénéficier du dispositif habituel de l’AGEFICE ET des formations de 
l’opération « Mallette du Dirigeant ».



Les actions de formation sont uniquement réalisées en présentiel : 
Cours collectifs et/ou accompagnements individuels

• Prises en charge de l’AGEFICE 
plafonnées à 1.400 € nets de 
taxe pour un maximum de 50 € 
nets de taxe par heure de 
formation et par stagiaire 

• Ainsi, le financement, par Chef 
d’entreprise dans le cadre de 
la « Mallette du Dirigeant 2019 » 
peut aller jusqu’à 7.000 € nets de 
taxe si celui-ci suit 140 h de 
formation.



Possibilité de délégation de paiement
dans le cadre de l’opération

Mallette Du Dirigeant



Les justificatifs à produire

Imprimé AGEFICE de 
demande de 
financement

Programme de 
formation

Attestation CFP 
(URSSAF ou RSI)

Convention de 
formation



Auxquels s’ajoutent, selon les cas

Pour les Dirigeants d’entreprises créées dans l’année :

•Un extrait KBIS (avis de situation au répertoire SIRENE pour les entreprises non
concernées),

•Une attestation d’affiliation à l’URSSAF ou au RSI en tant que travailleur
indépendant (ou, à défaut, l’appel à cotisation délivré à l’issue de cette affiliation).


