
Séminaire

Jeudi 21 février 2013 
de 9 heures à 13 heures

Sciences Po - 27, rue Saint-Guillaume - 75007 Paris

A mesure que la formation professionnelle s’impose comme un facteur décisif de la réactivité des organisations, de 
l’employabilité des personnes et de leur évolution de carrière, elle revêt une importance de plus en plus stratégique pour 
les décideurs RH. Comprendre les enjeux des négociations et des évolutions réglementaires en cours, maîtriser les outils 
et les pratiques innovantes mis en place par les acteurs pour optimiser la gestion de l’offre de formation, tels sont les 
objectifs de ce séminaire qui s’adresse aux directeurs et responsables de ressources humaines ou de formations des 
secteurs privé et public, aux cabinets conseils en stratégie RH, ou aux représentants du personnel.
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  .............................. Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  .......................... Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...................................................................................................................................................

Tél. :  .................................. Fax :  ................................... Courriel  ...................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................ Effectif .............

Tarif : 409,70 e HT, 490 e TTC (TVA 19,6 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire   q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Les nouveaux enjeux stratégiques de la formation professionnelle, le jeudi 21 février 2013

Centre Inffo - Sciences Po

Les nouveaux enjeux stratégiques  
de la formation professionnelle

Une approche inédite des convergences public - privé

à retourner à Anne Brésard, service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
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Connaître et anticiper les évolutions réglementaires en cours
L’année 2012 est marquée par les dernières évolutions de la réforme de la FPC et depuis cet été, le nouveau 
gouvernement annonce des projets qui vont entraîner de nouvelles modifications. Retour sur ces évolutions et 
quelles perspectives pour 2013 ?

Définir et négocier efficacement les priorités de formation 
Face aux nombreux besoins de formation et dans le contexte des tensions sur l’emploi, la définition de priorités de 
formation est une nécessité pour tous les acteurs à tous les niveaux. Comment s’élaborent celles des entreprises 
privées, de l’État pour ses ministères et sur le territoire au niveau régional ? Quelle méthodologie et quelles 
ambitions pour 2013 ?

Pause

Réussir l’optimisation financière : dispositifs, montages experts et accompagnement 
Les besoins en formation professionnelle sont multiples et les ressources financières des différents financeurs sont 
limitées. Avant l’embauche, pendant l’emploi et entre deux emplois différents acteurs interviennent pour financer 
des dispositifs. Quelles ressources sont disponibles dans les territoires et quels dispositifs permettent d’optimiser 
les budgets de formation ? 

Améliorer l’achat de formation : entre obligations et bonnes pratiques 
Les questions de repérage et de sélection de l’offre de formation sont au cœur des préoccupations des acheteurs 
de formation mais également des prestataires eux-mêmes qui souhaitent rendre plus visible leurs offres. Quels 
outils et quelles pratiques en la matière ?

Intervenants pressentis
Spécialistes de la réglementation de la formation, 
DRH et responsables formation d’entreprise privée et d’établissement public,
Représentant d’un Conseil régional et d’un cabinet ministériel.

Pour vous rendre au séminaire : 
Sciences Po
27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Accès
Métro :  Ligne 4 - station Saint-Germain-des-Prés 

Ligne 12 - station : rue du Bac 

Bus : ligne 39 - 63 - 86 - 95 

Parking :  Saint-Germain-des-Prés 
171, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
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