
Comment se préparer aux évolutions de ces métiers ?

Assises nationales de l’information  
sur la formation

Lundi 8 juin 2015
de 9h30 à 17h

Paris - Forum des images
Forum des Halles

Co-organisées par Centre Inffo et le Réseau des Carif-Oref, ces Assises nationales 
s’adressent aux professionnels de l’information sur la formation pour anticiper et 
préparer les évolutions de leurs métiers.

A l’heure où tous les acteurs du système 
de formation professionnelle doivent 
s’adapter pour répondre aux nouveaux 
enjeux de la réforme, Centre Inffo et le 
Réseau des Carif-Oref proposent aux 
professionnels de l’information sur la 
formation de débattre des conditions de 
réussite de l’exercice de leurs métiers :
-  comment se (re)positionner par rapport 

aux autres acteurs pour travailler en 
complémentarité ?

-  comment réunir une information complète 
(droit, financement, offre de formation, 
certification, dispositifs nationaux et 
régionaux) en relation avec les autres 
éléments du projet professionnel (métiers, 
mobilité…) ?

-  comment garantir une information 
qualifiée et fiable ?

-  comment la rendre compréhensible et 
accessible par tous ?

-  quelles stratégies et media mettre 
en place pour favoriser l’accès à 
l’information : internet, salons, conseil 
individuel… ?

-  comment se préparer aux évolutions 
futures, comment innover ?



 

9h - 9h30  Accueil-café

 9h30  Ouverture des Assises 
Charles Fournier, président du Réseau des Carif-Oref
Louis-Charles Viossat, président de Centre Inffo

  9h45 – 10h  Le dispositif d’information au coeur du processus d’orientation 
Un(e) représentant(e) du CNEFOP (sous réserve)

 10h – 10h45  Informer sur la formation : l’impact des usages du numérique 
Olivier Las Vergnas, Professeur, Centre interuniversitaire de recherche en éducation (CIREL)  - Université 
des Sciences et techniques de Lille 1.

 11h – 12h30

Tous professionnels impliqués dans la production et 
la diffusion de l’information sur la formation :
  •   les producteurs d’information ;
 •   les collecteurs et diffuseurs : 
- Carif-Oref, Centre Inffo, Opacif/Opca ;
-  journalistes (AJIS /presse spécialisée et presse 

quotidienne) ;
 •  les réseaux conseil auprès du grand public : APEC, 

Pôle emploi, MIFE, Missions locales, Cap emploi, 
Opacif, Cités des métiers, MDEF… ;

 •  les relais d’information auprès des salariés 
d’entreprise : Fongecif/Opca/Opacif, GARF, 
partenaires sociaux…

12h30 - 13h45  Déjeuner - Buffet

14h - 15h30  

15h35-16h35  table ronde
   parler de formation : Comment la presse d’actualité s’adresse-t-elle 

aux professionnels et au grand public ?
 Débat avec des journalistes spécialisés

16h35 – 16h50   vu et entendu au cours des Assises
 Grand témoin de la journée : Thierry Benoit, Secrétaire Général de La Boucle.

16H50 - 17h   clôture

 

Programme prévisionnel

Publics cibles

 •  comprendre les nouveaux usages pour pouvoir adapter 
postures, démarches et outils au nouveau contexte et 
aux besoins des personnes à informer ;

 •  analyser l’impact de ces évolutions sur les métiers
-  des producteurs d’information à des niveaux 

d’intervention différents (national, régional, inter-
sectoriel, entreprise…)

-  des diffuseurs d’information et conseillers qui utilisent 
cette information avec/pour les publics bénéficiaires ;

 •   valoriser expériences et outils innovants en matière 
d’information sur la formation, à travers l’offre de 
service des Carif-Oref, de Centre Inffo et de leurs 
partenaires ;

 •  rechercher les articulations pertinentes entre acteurs 
de l’information pour agir dans le respect de principes 
d’actions communs au bénéfice de tous les publics.

Objectifs

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

Animer un portail  
« du projet au métier »
Orientation pour tous (Centre 
Inffo) ; portail régional (Paca 
ou Pays de Loire) ; Emploi 
Store (Pôle emploi) ; …

Présenter les métiers et 
leur relation à la formation
Beau travail (Medef) ;  
C2RP Nord-Pas-de-Calais ; 
Limousin ; CIDJ ; …

Informer via salons  
et forums
Salon de l’apprentissage 
et nuit de l’orientation (CCI 
Lyon) ; Errefom (Basse 
Normandie) ; …

Atelier 4 Atelier 5 Atelier 6

Informer par le conseil  
et s’appuyer sur la globalité 
de l’information : un autre 
type de compétence  
dans nos métiers
Gip Prisme Limousin ; Apec ; 
Fongecif Ile-de-France ;  
FAF-TT ; Intermife ; …

La réponse immédiate et 
distanciée : plateforme 
téléphonique et réseaux 
sociaux
Inffolor (Lorraine) ;  
Onisep ; Cité des métiers 
Haute-Normandie ;  
Gip Alfacentre ; …

Comment rendre 
l’information 
compréhensible  
et accessible par tous ?  
Les traitements visuels  
de l’information
Défi métiers (Ile de France) ; 
Arte Karambolage ; Centre 
Inffo ; …



Bulletin d’inscription
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre (vos) inscription(s).

Nom  ........................  Prénom .......................... Fonction ..........................................  Service ...........................................

Nom  ........................  Prénom .......................... Fonction ..........................................  Service ...........................................

Nom  ........................  Prénom .......................... Fonction ..........................................  Service ...........................................

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

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

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

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

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

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

Tarif : 50 e HT, 60 e TTC (TVA 20 %) déjeuner compris

Nombre d’inscrit(s) ...... X 60 e TTC = ...............

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

Date, cachet et signature

Assises nationales de l’information sur la formation :  
quelles évolutions pour les métiers de l’information ? - Lundi 8 juin 2015

à retourner au 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

Assises nationales de l’information sur la formation :  
quelles évolutions pour les métiers de l’information ?

Les infos pratiques
Forum des images
Forum des Halles / Porte Saint-Eustache
2, rue du Cinéma / Paris 1er 

Entrée du public
Nouveau Forum des Halles
2, rue du Cinéma

Accès Piétons
Porte Saint-Eustache, Porte Pont-Neuf, Porte du Jour et Porte Berger
Métro : les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée)
et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée)
RER : Châtelet–Les Halles, lignes A, B et D
(sortie Rambuteau puis Forum – Place Carrée)
Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière Les Halles
Station Vélib’ : 29 rue Berger – 1 place Marguerite de Navarre – 
14 rue du Pont-Neuf

Accès voiture 
> Parking Saint-Eustache
(entrée rue de Turbigo, rue du Louvre, rue du Pont-Neuf)
> Parking Rambuteau
(entrée rue de Turbigo, rue du Pont-Neuf)

Accès livraison
 > Zone de livraison Saint-Eustache Ouest
prendre le souterrain rue du Pont-Neuf 
jusqu’à l’indication zone de livraison Saint-Eustache Ouest
Hauteur maximale de véhicule autorisée : 2,30 m
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marianne.romeur@forumdesimages.fr
     Votre contact Marianne Romeur / 01 44 76 62 62

www.forumdesimages.frVisite virtuelle et détails de la location des salles sur

Plan d’accès

Les infos pratiques

Forum des images
Forum des Halles / Porte Saint-Eustache
2, rue  du Cinéma / Paris 1er

Entrée du public
Nouveau Forum des Halles
2, rue du Cinéma

Accès Piétons
Porte Saint-Eustache, Porte Pont-Neuf, Porte du Jour et Porte Berger
Métro :  les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée) 

et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée)
RER :  Châtelet–Les Halles, lignes A, B et D 

(sortie  Rambuteau  puis Forum – Place  Carrée)
Bus :  67, 74, 85 arrêt Coquillière Les Halles 

Station Vélib’ : 29 rue Berger – 1 place  Marguerite  de Navarre  – 
14 rue du Pont-Neuf

Accès voiture
>  Parking Saint-Eustache 

(entrée rue de Turbigo, rue du Louvre, rue du Pont-Neuf)
>  Parking Rambuteau 

(entrée rue de Turbigo, rue du Pont-Neuf)

Accès livraison
>  Zone de livraison Saint-Eustache Ouest 

prendre le souterrain rue du Pont-Neuf 
jusqu’à l’indication zone de livraison Saint-Eustache  Ouest 
Hauteur maximale de véhicule autorisée : 2,30 m


