Communiqué de presse
Bourges, le 15 mai 2019

Sofaxis et l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de France (ADGCF)
renouvellent leur partenariat visant à traiter des défis ressources humaines dans les
collectivités locales

Sofaxis, partenaire de référence des acteurs territoriaux dans leurs missions d’intérêt général,
société du groupe Relyens, et l’Association des Directeurs Généraux des Communautés de
France (ADGCF), lieu de réflexion sur le fait intercommunal et centre d'expertise dédié au
management des politiques territoriales renouvellent leur collaboration.
L’objectif du partenariat est d’apporter une contribution mutuelle pour favoriser l’échange d’informations,
l’analyse et la compréhension des orientations et des enjeux à relever par les directeurs des
communautés en matière de gestion, d’organisation et de protection sociale des ressources humaines.
Cette collaboration est l’opportunité d'accompagner les directeurs généraux d'intercommunalité à être au
rendez-vous des mutations institutionnelles.
Initié en 2016, ce partenariat a déjà permis de mener plusieurs actions en direction des dirigeants des
communautés :
 la coréalisation de publications sur l’absentéisme pour raison de santé dans la collection « Les
communautés face aux défis RH »
 la participation aux séminaires prospectifs organisés par l’association en régions sur le
thème : « Quel monde territorial pour demain ? »
 la tenue de formations animées par Sofaxis auprès des dirigeants et membres de l’ADGCF en
matière de prévention des risques psychosociaux, d’évolution organisationnelle, d’absentéisme
pour raison de santé et de qualité de vie au travail.
En 2019, de nouvelles co-publications et sessions de formation sont attendues sur le volet RH.
La signature de ce partenariat entre Pascal Fortoul, président de l’ADGCF et Vincent Lelong Directeur
général de Sofaxis, se tient ce jour à Paris, en présence de David Le Bras, Délégué Général, et Katia
Paulin, Déléguée Générale Adjointe de l’association.
Pour Vincent Lelong, Directeur Général de Sofaxis : « ce partenariat renouvelé avec l’ADGCF témoigne
de notre implication mutuelle à faire progresser les sujets qui sont au cœur des priorités des dirigeants
de collectivités publiques : la gestion, l’organisation et la protection sociale des ressources humaines.
Nous renforçons ainsi notre ancrage auprès des acteurs territoriaux pour contribuer à la réalisation de
leurs missions d’intérêt général. »
Pour Pascal Fortoul, Président de l’ADGCF : « L’ADGCF est très fière de ce partenariat avec Sofaxis. Il
permet aux DG de communautés de travailler main dans la main avec un partenaire de qualité afin d’avoir
des territoires toujours plus inventifs et innovants. Sans nos partenaires, rien ne serait possible. »
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