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Alain Pion, directeur associé d'APC . Photo S. A. (CLP)
APC se positionne en tant qu'expert en évolution professionnelle. Découverte de cette nouvelle
structure sur Chalon, ouverte en octobre 2011.
APC Bourgogne souhaite conquérir la Saône-et-Loire. Pour cela, l'entreprise a installé une agence à
Chalon, depuis octobre 2011. Alain Pion complète ainsi son maillage du territoire puisque APC a
déjà quatre implantations dans l'Yonne, une à Dijon et une à Nevers. Avec Chalon, c'est toute la
Bourgogne qui est désormais couverte. L'histoire d'APC commence en Ile de France en 2002 et
l'extension en Bourgogne a débuté en 2003, avec une première agence à Sens. APC est également
présent dans les Antilles.
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APC a plusieurs cordes à son arc. En premier lieu, il s'agit d'un centre de bilan de compétences qui
intervient dans le cadre des dispositifs Congé individuel de formation (CIF), Droit individuel de
formation (DIF) ou dans la mise en place des plans de formation. Aujourd'hui, l’entreprise propose
également l'accompagnement à la Validation des acquis de l'expérience (VAE) en tant qu'intercertificateur sur tous les diplômes. Elle travaille aussi sur les projets de reclassement des salariés,
soit à titre individuel, soitdans le cadre de plans sociaux, pour le compte des entreprises.
« Sur les départements de la Nièvre, de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire plus récemment investis,
l'objectif est de développer suffisamment l'activité pour renforcer les équipes. Nous voulons nous
faire connaître auprès des moyennes et grandes entreprises afin de nous positionner dans les gestions
prévisionnelles des emplois et des compétences. Nous pouvons véritablement être partenaires des
services ressources humaines », précise Alian Pion, directeur associé.
Pourquoi Chalon ?
« Dans le cadre de notre développement et de la prise en charge de certains marchés, nous avions
besoin d'une couverture régionale. En effet, APC travaille avec les entreprises mais elle intervient
également sur des marchés publics et souvent ces marchés sont d'envergure régionale. Et puis en
Saône-et-Loire, nous avons choisi Chalon pour sa proximité avec Dijon. Nous avons déjà une
chargée de développement à Dijon et il est facile de s'organiser pour qu'elle vienne aussi sur le
Chalonnais », explique Alain Pion.
Et puis à Chalon, APC Bourgogne a trouvé ces locaux pour son agence grâce aux services de
l'Aderc. « Nous disposons d'un bureau pour faire des bilans de compétences ou des
accompagnements et nous avons la possibilité d'avoir des salles de réunion si nous recevons un
groupe », poursuit le directeur associé.
Aujourd'hui, APC cherche véritablement à investir l'ensemble de la Bourgogne. Forte de ses 45
collaborateurs au niveau du groupe, APC a réalisé 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011,
dont 1,5 million d'euros en Bourgogne.
Contact Christine Begey, chargée de développement à Chalon et Dijon. Tél. 03.80.47.64.04. Mail :
christine.begey@apc-formation.com
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