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Le bulletin d’inscription devra impérativement être retourné à Centre Inffo.
Une confirmation écrite, accompagnée du plan d’accès,

sera adressée dès réception.

Accès au bâtiment :  
MGEN, 3, square Max-Hymans, 75015 Paris
L’accès piéton s’effectue par deux entrées :
• depuis l’entrée principale située 87, boulevard Pasteur ;
• depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, soit par les 
escalators, soit par un ascenseur panoramique depuis le trottoir.
Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse au square 
Max-Hymans.
L’accès au parking souterrain niveau -3 (jaune) se fait par l’entrée 
située 47, boulevard de Vaugirard (suivre la signalisation).
Le ticket délivré à l’entrée du parking doit être validé par 
l’hôtesse MGEN avant le départ.

Renseignements Centre Inffo : tél. : 01 55 93 91 82

Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France

93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Bulletin d’inscription
à retourner au

Le 1er janvier 2012, les règles et le paysage 
changent avec des enjeux très importants sur les 
plans financiers et contractuels. 
Vous voulez connaître vos nouveaux interlocuteurs, 
leurs missions, les nouveaux services ainsi que les 
règles de gestion.
Centre Inffo réunit pour vous les spécialistes et 
les experts qui vous apporteront les réponses 
opérationnelles pour sécuriser votre fonctionnement. 

Vendredi

9
décembre

2011

Matinée d’actualité

Paris Montparnasse
de 9h à 13h

Objectifs



Programme Bulletin d’inscription 144W0

Animation

Intervenants

Fin de la matinée d’actualité

La nouvelle cartographie des Opca
Un seuil de collecte à 100 millions d’euros, le paritarisme à tous les 
niveaux de gestion de l’Opca, l’application de règles de gouvernance 
et de transparence (publicité des comptes et affichage sur un site déma-
térialisé), une charte de bonnes pratiques entre Opca et entreprises, tels 
sont les ingrédients des nouveaux critères d’agrément. Quelles typologies 
d’Opca apparaissent ? Quelle a été, pour l’État, son appréhension des 
dossiers soumis à son agrément ? Comment l’entreprise pourra-t-elle iden-
tifier son nouvel Opca et quelles seront les modalités de collecte, notam-
ment pour la campagne de mars 2012 ?

- Anne Grillot, chargée d’études, direction Juridique-Observatoire, Centre Inffo
- Jean-Philippe Cépède, directeur, pôle Juridique-Observatoire, Centre Inffo

à retourner à Anne Brésard, service commercial, Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr - Site internet : www.centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 82 - Fax : 01 55 93 17 28

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

Oui, je souhaite participer à la matinée d’actualité “Entreprises, organismes de 
formation, Opca - Les nouveaux circuits de financements de la formation  
au 1er janvier 2012”, le vendredi 9 décembre 2011.

Tarif demi-journée : 330 e TTC, soit 275,92 e HT (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

Centre Inffo

La gestion et les services de proximité au cœur de la mutation 
des Opca
Nouvelle donne, l’encadrement des collectes dans de nouvelles sections 
financières permet de soutenir la formation en faveur des salariés des 
TPE-PME. L’accompagnement et le conseil à destination des entreprises 
doivent être développés. Les conventions d’objectifs et de moyens en-
cadrent les frais de gestion et d’information et les frais de mission avec 
une retranscription dans un projet de plan comptable révisé… Quelles 
conséquences ces nouvelles prérogatives auront-elles sur la mutation des 
interventions des Opca en direction des entreprises ?

9h00

Accueil des participants8h30

13h00

- Marie Morel, sous-directrice des Politiques de formation et du contrôle, 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
- Francis Da Costa, président, Comité paritaire national de la formation 
professionnelle (CPNFP)
- Olivier Gourlè, vice-président, Comité paritaire national de la formation 
professionnelle (CPNFP) (sous réserve)
- Jean-Marie Marx, directeur général, Opcalim
- Yves Hinnekint, directeur général, Opcalia
- Estelle Bacher-Chauvin, directrice Recherche, études et développement, Unifaf
- Emmanuelle Maufrais, directrice, Agefos-Pme Île-de-France


