
Centre Inffo

Objectifs

La formation sous le regard du juge :
quelles tendances pour les entreprises  
et les prestataires de formation ?

20
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Le bulletin d’inscription devra impérativement être retourné au Centre Inffo.
Une confirmation écrite, accompagnée du plan d’accès,

sera adressée dès réception.

Accès au bâtiment
MGEN - Amphithéâtre Plein Ciel  
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 fonctionnement du système de la formation 
professionnelle continue génère un contentieux 
judiciaire et administratif. Par son intervention, le juge 
contribue à clarifier, compléter et faire évoluer le droit 
de la formation.
Que ce soit dans la gestion des compétences du 
salarié ou dans l’exercice de l’activité de formation, la 
jurisprudence de ces dernières années a dégagé à la 
fois de nouvelles obligations et des interrogations dont 
il faut tenir compte.
Ce rendez-vous du droit a pour objectif de présenter ces 
tendances en croisant l’analyse de Centre Inffo et celle 
de l’administration afin de dégager les conséquences 
pratiques pour les entreprises et les prestataires de 
formation.

Jeudi  
7 

avril 
 2011

de 14 h à 17 h
Paris Montparnasse

les Rendez-Vous du droit de la formation



Programme Bulletin d’inscription 118M0

Accueil des participants

Ouverture, introduction

Intervenants 

Animation 

13h30

14h

Fin des travaux17h

Philippe Delagarde, adjoint au chef de la mission Organisation  
des contrôles, DGEFP.
Marion Gaudemet, chargée de mission à la mission Organisation  
des contrôles, DGEFP.
Fouzi Fethi, chargé d’études à la direction Juridique-Observatoire  
de Centre Inffo.

Jean-Philippe Cépède,  
directeur du pôle Juridique-Observatoire de 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 au Rendez-Vous du droit de la formation
“La formation sous le regard du juge : quelles tendances pour les entreprises  
et les prestataires de formation ?” le jeudi 7 avril 2011
Tarif : 295,01 e TTC, soit 246,66 e HT (TVA 19,6 %)

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

Date, cachet et signature

Centre Inffo

Les tendances de la jurisprudence dans la gestion 
des compétences des salariés

•  D’un plan de formation prévisionnel à un plan prescriptif ?
•  Vers un droit du salarié à l’employabilité ?
•  Information  et  traçabilité  des  actions  de  formation :  quelles  obligations  et 

quelles sanctions ?

Les tendances de la jurisprudence  
dans l’encadrement de l’offre de formation

•  De  l’enregistrement  à  l’exercice  de  l’activité  de  formation :  quels  sont  les 
points qui font contentieux ?

•  Formations « comportementales » : quelle est la position du juge ?
•  Le  marché  de  la  formation  face  au  droit  de  la  concurrence :  quelles 

enjeux ?


