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Centre Inffo, opérateur de l’Etat

La gouvernance de Centre Inffo
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’identité de Centre Inffo repose très largement sur le lien
singulier qui unit sa gouvernance quadripartite à son objet
social et à sa mission.

Présidé par Louis-Charles Viossat, le conseil
d’administration de Centre Inffo est constitué de quatre
collèges composés en nombre égal de représentants
des employeurs, des salariés, des pouvoirs publics et
de personnalités qualifiées (Article 3 du décret constitutif
de Centre Inffo). Ses membres sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la Formation professionnelle.

Article 3 du décret constitutif de Centre Inffo : « Le conseil
d’administration est constitué de quatre collèges composés
en nombre égal de représentants des employeurs, des
salariés, des pouvoirs publics et de personnalités qualifiées
(…) Les membres du conseil d’administration sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la Formation
professionnelle. »

Composition du CA de Centre Inffo

Collège des employeurs
Bernadette Abadie (MT)
Alain Druelles (MT)
Juliette Elkaim (MT)
Pierre Courbebaisse (MT)
Jean-Pierre Jousse (MS)
Isabelle Bricard (MT)
Patrice Guezou (MS)
Céline Maginot (MT)
Jérôme Lachaux (MS)

MEDEF
MEDEF
MEDEF
CGPME
CGPME
UPA
CCI France
FNSEA
FNSEA

Collège des syndicats de salariés
Dominique Jeuffrault (MT)
Anne Lecrenais (MS)
Daniel Jamme (MT)
Marie-Pierre Sinou (MS)
Cathy Gasperment (MT)
Jean-Pierre Koechlin (MS)
Magali Bourdon (MT)
Djamal Teskouk (MS)
Michel Fortin (MT)
Nicolas Faintrenie (MS)
Jean-Claude Tricoche (MT)
Jean-Marie Truffat (MS)

CFE-CGC

Collège des pouvoirs publics
Christine Schmitt (MT)
Brigitte Morfin (MS)
Yves Beauvois (MT)

Chargée de mission à la sous-direction des politiques de formation et du contrôle, DGEFP.
Mission des politiques de formation et de qualification et équipe projet CPF, DGEFP
Chef du bureau de la formation professionnelle continue, sous-direction des lycées,
Direction de l’enseignement scolaire, MENESR

Christine Bruniaux (MS)
Agnès Zobel (MT)

Chef du département Stratégie, formation et emploi, MESR

Béatrice Marchand (MS)

Chargée de mission au bureau de la formation et de l’emploi industriel, DGE

Yveline Guegan (MT)

Chef du bureau des partenariats professionnels, sous-direction des politiques de formation
et d’éducation, service de l’enseignement technique, Direction générale de l’enseignement
et de la recherche, MAAF

Philippe Joly (MS)

Adjoint au chef du bureau des partenariats professionnels, MAAF

Charles Fournier (MT)

Vice-président de la Région Centre-Val de Loire, Régions de France

Véronique Marchet (MT)

Présidente de la Commission formation professionnelle, Région Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine, Régions de France

CFE-CGC

Chef du bureau de la formation et de l’emploi industriel, DGE

Présidente de la Commission apprentissage et formation professionnelle, Région Bourgogne-

CFDT

Muriel Verges-Caullet (MS) Franche-Comté, Régions de France

CFDT

Isabelle Gaudron (MS)

Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, Régions de France

CFTC
CFTC

Collège des personnalités qualifiées

CGT
CGT
CGT-FO
CGT-FO
UNSA
UNSA

NB : 3 postes restent à pourvoir au CA :
dans le collège employeurs (3 MS Medef).
Les statuts de Centre Inffo précisent que :
- le directeur siège de droit au conseil
d’administration et au bureau, avec voix
consultative (article 12) ;
- d eux représentants du comité d’entreprise siègent
au conseil d’administration avec voix consultative
(article 3).

MT : membre titulaire - MS : membre suppléant

Louis-Charles Viossat
Jacques Bahry
Charlotte Duda
Marie-Thérèse Geffroy
George Asseraf
Laure Coudret-Laut

Inspecteur général des affaires sociales
Président du Forum français pour la formation ouverte et à distance (FFFOD)
Directrice des ressources humaines, Stream International
Présidente de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
Président de la Commission nationale de la Certification professionnelle
Directrice de l’Agence Erasmus + France Éducation Formation

Membres honoraires : Jean-Luc Burgunder - Marcel Caballero
Le Commissaire du Gouvernement : 

Cédric Puydebois, Sous-Directeur des politiques de formation et du contrôle, DGEFP

Les contrôleurs d’État : 

Alain Casanova, Chef de la Mission de contrôle général emploi et formation professionnelle (CGEFi)
Jean-Baptiste Rotsen, CGEFI

Le commissaire aux comptes : Jean-Baptiste Hervet, SEFICO

