
Objectifs
Assurer ses missions au sein du Coparef en maîtrisant les enjeux de la 
formation professionnelle et les modifications introduites par les dernières 
réformes.

Connaître les missions et le fonctionnement du Coparef et des autres 
instances nationales et régionales en charge de la formation professionnelle.

Situer le rôle des membres du Coparef dans le dispositif régional de formation 
professionnelle.

Mesurer les impacts de la réforme territoriale sur le dispositif de la formation 
professionnelle et les nouvelles responsabilités confiées aux partenaires 
sociaux en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelle au 
niveau territorial.

Public
Les membres des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour 
l’emploi et la formation (Coparef).

MOyens PédagOgiques
Exposés suivis de périodes de questions-réponses.

Diaporamas sur chaque thème du programme.

aniMatiOn
Un(e) chargé(e) d’études à la direction Juridique de Centre Inffo.

Assurer son mandat au sein du 
Coparef

1 jour

session de formation
représentants, mandatés assUrer ses mandats dans Le CHamp de La FOrmatIOn

mermercredi 10 février

mardi 11 octobre

2016



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PrOgraMMe

Introduction 

La formation professionnelle continue, un dispositif réglementé
L’enjeu de la certification : une nouveauté ?

Gouvernance et quadripartisme

Quelle place et quelles articulations entre les actions de :
• L’État et l’Europe
•  Le Conseil régional, chef de file de la formation
• Les partenaires sociaux

Deux instances de coordination régionales

Mise en place d’une coordination entre acteurs, instances et politiques
• Coparef et Crefop
•  Coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation et d’emploi
•  Cohérence des programmes de formation dans la région
• Les partenaires sociaux au sein du Crefop (vice-présidence, bureau, commissions, etc.)

Les parcours de formation 

Vers une logique de sécurisation des parcours professionnels
•  Les enjeux du compte personnel de formation 
•  L’alternance sous contrats de travail, les stages de formation, etc.
• Plan de formation, congés individuels, etc.
•  L’accès des demandeurs d’emploi à la formation 

a l’issue de la fOrMatiOn
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

ParcOurs cOnseillé
Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation

Vous pouvez la compléter par les formations « généraliste » comme : Panorama du droit de la formation 
professionnelle continue : acteurs et mesures.
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Définir les contours d’une action de formation après la réforme et/ou les formations 
« expert » comme : Concevoir un dispositif de formation mixant différentes modalités pédagogiques : ingénieries et 
NTIC.

toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


