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Le 26 avril dernier, le Groupe AFC fêtait ses 20 ans à Saint Benoît. Alors que plusieurs événements
avaient lieu au même moment en terres poitevines, c’est une salle de la Hune comble d’environ 600
personnes qui avait choisi d’accompagner Francis Dumasdelage et ses équipes dans cette soirée
exceptionnelle. Un bel hommage pour ce chef d’entreprise engagé et fidèle à ses valeurs qui est
aujourd’hui accompagné par Valérie Mousnier dans le pilotage du Groupe AFC, dédié à la formation.
En 20 ans, le paysage de la formation a bien évolué, au gré des réformes et Francis Dumasdelage n’a pas
manqué de le souligner. Aujourd’hui, il considère que "le big bang" de la formation professionnelle est
arrivé. "Chacun va être maître de son parcours avec un compte individuel monétisé, la part belle à la
formation à distance, une obligation de résultat pour les organismes formateurs..." C’est avec une certaine
sagesse que le chef d’entreprise semble aborder ce nouveau virage. Lui qui considère qu’on apprend sans
cesse, et plus facilement de ses erreurs que de ses succès.

Actuellement président de la Fédération de la Formation Professionnelle en Nouvelle-Aquitaine, il est
aussi un homme de réseaux et le succès de cette soirée d’anniversaire témoigne de son rôle actif dans de
nombreuses structures locales.
Etaient également largement présents, des stagiaires actuellement en formation à AFC ou qui y ont
marqué une étape dans leur parcours professionnel. Un cursus où l’alternance est privilégiée du BTS au
BAC + 5 au sein de l’ESA (Ecole Supérieure de l’Alternance). Près de 1000 personnes suivent chaque
année les enseignements de l’équipe AFC qui compte près de 60 personnes, que ce soit sur le site de Saint
Benoît ou celui de Niort.

La soirée s’est poursuivie par une conférence de Michaël Aguilar sur l’art de se démarquer pour susciter
la préférence des clients. Tout un programme, sans doute déjà adopté depuis longtemps par AFC !
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