
Mardi 19 mai 2015
de 9 heures à 13 heures

MGEN - 3, Square Max Hymans – 75015 Paris

Nouvelles modalités pour l’apprentissage : les changements récents

ENtrEprisEs Et CFA, CoNstruisoNs ENsEmblE  
vos NouvEllEs strAtégiEs !
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Matinée d’Actualité

AvEC lA pArtiCipAtioN dE lA FNAdir

La réforme de l’apprentissage questionne les stratégies des entreprises 
en matière d’apprentissage : évolution des possibilités d’affectation de 
la taxe, nouvelles aides financières, nouveaux collecteurs, nouvelles 
missions des établissements : comment optimiser son investissement 
apprentissage, quelle réalité à la liberté de choix du collecteur, quel 
accompagnement attendre du CFA ?

Pour les établissements, les dispositions sur les nouveaux flux financiers 
de l’apprentissage et leurs missions désormais inscrites dans le code 
du travail interrogent leur fonctionnement : quelles seront leurs 
prochaines ressources, quels impacts des stratégies régionales, 
quelles sont les nouvelles règles de contrôle, comment répondre aux 
missions qui leurs sont confiées ?

Cette matinée décryptera la réglementation pour donner des clés 
de lecture opérationnelles pour une mise en œuvre sécurisée et 
optimisée.

préparez cette matinée avec nous en posant vos questions en amont

NouvEAuté



 OBJECTIFS  u Anticiper les conséquences de la réforme sur les financements.

 u  Anticiper les nouvelles relations entre les établissements, les Régions,  
les collecteurs, les entreprises.

 u  Connaître les principales nouveautés relatives à l’apprentissage : aides 
publiques, taxe, dérogations pour travaux dangereux, collecteurs, formation 
différée en alternance…

 PUBLICS  u CFA, UFA, établissements de formation en alternance.

 u Entreprises.

 u  Collecteurs.

 u Consultants.

8h30   Accueil des participants

9h00   Conférence d’ouverture

 Présentation des derniers textes et leurs impacts en matière d’apprentissage

 INTERVENANTS  Michel Ferreira-Maïa, chef de la mission politique formation et qualification, DGEFP

 Table ronde 1 : Financement de l’apprentissage : renforcement du rôle  
 des Régions, nouveaux flux, nouveaux acteurs

 CADRAGE  Romain PIGEAUD, Centre Inffo

 INTERVENANTS  Patrice GUézoU, directeur formation et compétences, CCI France, responsable Alternance  
 et Professionnalisation
 Sabrina KoCKENPoo, déléguée régionale Ile-de-France, Anfa
 Brigitte TRéHEN, chef du service financement de l’apprentissage, Région Ile-de-France
 Tatiana MEUNIER-AUDAP, responsable Alternance et Professionnalisation, Groupe La Poste

 Table ronde 2 : Mise en œuvre des politiques et stratégies en matière  
 d’apprentissage : création d’établissements, sécurisation du parcours  
 de l’apprenti, exigences de qualité…

 CADRAGE  Romain PIGEAUD, Centre Inffo

 INTERVENANTS   Alain BAo, vice-président de la FNADIR (Fédération nationale des association régionales  
 des directeurs de centres de formation d’apprentis) et directeur du CFA, Faculté des métiers  
 de l’Essonne
 Alix HUMBERT, chef du service développement de l’apprentissage, Région Ile-de-France
 Tatiana MEUNIER-AUDAP, responsable Alternance et Professionnalisation, Groupe La Poste

13h00   Fin de la matinée d’actualité

 ANIMATION  Maryline Gesbert, responsable service observatoire-études, Centre Inffo
  Romain Pigeaud, chargé d’études à la direction Juridique-observatoire, Centre Inffo 
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Bulletin d’inscription

51
4W

0

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 personnel  ....................................................................

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

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

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

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

Tarif : 325 e HT, 390 e TTC (TVA 20 %).

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

Date, cachet et signature

Matinée d’actualité du 19 mai 2015 « Nouvelles modalités pour l’apprentissage :  
les changements récents. Entreprises et CFA, construisons ensemble vos nouvelles stratégies ! »

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

Nouvelles modalités pour l’apprentissage : les changements récents.

Entreprises et CFA, construisons ensemble vos nouvelles stratégies !

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.


