Plan d’accès
Pensez transports en commun et co-voiturage

EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille

En métro & train : A 2 minutes à pied de la gare
Saint Charles

Conférence

En voiture : Sortez de la gare St Charles en
direction de la porte d'Aix. Prendre la rue Charles
Nédélec et tournez à la 3ème rue sur la droite

Réforme de la formation :
vers une tranformation
profonde du système
Mardi 12 Juin 2018
de 9h00 à 13h00
EMD
Rue Joseph Biaggi
13003 Marseille
Centre de Vie Agora
ZI Les Paluds 13400 Aubagne
04 42 82 43 20

et en vidéo

Contexte
Le projet de loi en cours de discussion annonce un véritable «big bang» de la
formation professionnelle. En effet, il impacte en profondeur et de manière
systémique le paysage de la formation et les dispositifs :
• Refonte des instances de gouvernance,
• Fusion des financements de l’apprentissage et de la formation continue,
• Adaptation des dispositifs : CPF, CEP, entretien professionnel,
• Renforcement des exigences qualité des prestataires de formation,
• Evolution de l’action de formation et des certifications professionnelles.

Programme
9h00

Accueil des participants

9h30

Présentation de la matinée : Sylvette AVALLET, Directrice CARIF Espace
Compétences

Les enjeux de cette réforme sont à la mesure de la place accordée à la formation
professionnelle. Le développement des compétences est identifié comme le principal
levier de compétitivité économique, de lutte contre le chômage, d’émancipation
individuelle et collective.

9h45

Intervention de Jean‐Philippe CEPEDE, Directeur Juridique, Centre INFFO
Introduction : le processus d’élaboration du projet de loi

Cette première conférence « Réforme de la formation, vers une transformation
profonde du système » est organisée dans le cadre du cycle de professionnalisation
« A l’heure de la réforme » proposé par le CARIF Espace Compétences en 2018, pour
accompagner les acteurs institutionnels, les professionnels de l’orientation, de la
formation et de l’emploi et les entreprises dans la mise en œuvre de cette réforme.

10h00

La nouvelle architecture financière et la gouvernance
Les contributions fusionnées, la collecte, la répartition et péréquation, les
opérateurs de compétences et France compétences
Questions réponses

11h00

Les modalités d’accès à la formation simplifiées
L’alternance et l’apprentissage, l’entretien professionnel, le plan de
développement des compétences
Questions réponses

12h00

Les prestations de formation professionnelle rénovées
Les actions de formation, d’apprentissage, certifiantes, les certifications
professionnelles, la qualité des prestations de formation et d’apprentissage
Le calendrier de la réforme et les prochaines étapes
Questions réponses

Intervenants
 Sylvette AVALLET, Directrice CARIF Espace Compétences.
 Jean‐Philippe CEPEDE, Directeur Juridique, Centre INFFO.

Public
Les opérateurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi. Les acteurs
institutionnels et les partenaires du champ Emploi‐Formation.

