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SAVE THE DATE : 29, 30, 31 janvier 2014 

La 13ème édition de l’université d’hiver de la formation 
professionnelle aura lieu à Biarritz   

 
Placée sous le haut patronage de François Hollande, Président de la République, l’édition 2014 est 
au cœur de l’actualité de la réforme de la formation. En effet, cette année l’Université d’hiver de la 
Formation Professionnelle a pour thème « Croissance, Emploi et Compétences : quand la formation 
crée la valeur ».   

Le rendez-vous incontournable des acteurs de l’orientation, 
de la formation et de l’emploi 

 

La treizième édition de l’université d’hiver de la formation professionnelle, organisée par Centre 
Inffo, aura lieu au cœur du centre-ville de Biarritz (64), au Centre des Congrès-Casino Municipal du 
29 au 31 janvier 2014.  
 
« La 13e édition de l’Université d’hiver de la formation professionnelle conforte sa position de 
manifestation de référence pour tous les acteurs de l’orientation de la formation et de l’emploi. 
Chambre d’écho de l’actualité et lieu privilégié de débats et d’échanges, elle met l’accent cette année 
sur l’économie et la réforme en cours. Sur trois jours, elle accueille une centaine d’intervenants 
(conférenciers, experts français et européens, promoteurs de dispositifs innovants publics et privés) et 
alterne sessions plénières et ateliers d’échange » souligne Françoise GERARD, Directrice de la 
production et des partenariats chez Centre Inffo. 
 
Les conférences et débats ouvriront et fermeront l’Université le mercredi après-midi et vendredi 
matin, avec des regards croisés notamment sur la valeur de la formation en France et à 
l’International, la gestion des ressources humaines, le développement des Universités d’entreprise, 
ou l’attractivité des territoires. Le programme ici 
 
La deuxième journée est organisée en quatre parcours thématiques au choix : 

- L’Entreprise : la formation levier de performance de l’entreprise 
- Les Territoires : la formation, levier d’excellence pour l’économie nationale 
- Les Hommes : la formation au service des dynamiques individuelles 
- La Profession : le secteur de la formation au service de l’économie 

 
Véritable journée à la carte pensée par Centre Inffo pour répondre au mieux aux besoins des 
participants. Dans chaque parcours, des acteurs nationaux et régionaux seront présents pour 
débattre des sujets d’actualité de la formation professionnelle. 
 
 

A propos de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 

Portée par Centre Inffo, et organisée tous les deux ans depuis 1999, l’Université d’hiver de la formation 
professionnelle est une manifestation nationale avec un public estimé à 700 personnes en 2014, représentant 
les différentes composantes du secteur de la formation : représentants de l’État (services centraux et 
déconcentrés), des Régions et des autres collectivités territoriales, responsables de ressources humaines et de 
formation des secteurs privés et public, représentants des OPCA, Fongecif, des grands réseaux de l’offre de 
formation et de l’accueil-information-orientation des adultes.  
Pour en savoir plus : http://www.centre-inffo.fr/uhfp/ 
 

http://www.centre-inffo.fr/uhfp/IMG/pdf/preprog.pdf
http://www.centre-inffo.fr/uhfp/


 

A propos de Centre Inffo 

Référent national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation continue, Centre 
Inffo exerce des activités de veille, publication, expertise et formation en s’appuyant sur les compétences de 
juristes, documentalistes, praticiens et journalistes. Association sous tutelle du Ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, le Centre pour le développement de 
l’information sur la formation permanente est investi depuis 1976 d’une mission de service public, étendue en 
2011 à la maîtrise d’œuvre du portail national Orientation pour tous et la mise en place d’un entrepôt de 
données sur l’offre de formations. Le conseil d’administration de Centre Inffo est composé de représentants de 
l’État, des partenaires sociaux, des Régions et de personnalités qualifiées. 
Pour en savoir plus : http://www.centre-inffo.fr/ 
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