
 

Rendez-vous de veille juridique et stratégique

Dessine-moi la réforme !

Le gouvernement va entamer des discussions approfondies avec les partenaires sociaux sur 
l’assurance chômage, la formation professionnelle et l’apprentissage. Un projet de loi sera 
présenté au Conseil des ministres au printemps 2018.

Pour vous permettre de suivre chaque étape de cette réforme annoncée, Centre Inffo lance 
Dessine-moi la réforme !, une matinale de veille juridique et stratégique. De l’élaboration 
de la norme à sa mise en œuvre, ce rendez-vous régulier vous donne toutes les clefs de 
compréhension pour vous permettre d’anticiper les impacts des changements réglementaires 
à venir sur votre activité, votre positionnement et votre stratégie.

Une première série de trois rendez-vous basés sur les orientations générales du programme 
de « La République en marche » (LREM) et alimentés au fur et à mesure par l’actualité du 
moment est programmée au cours du dernier trimestre 2O17. Découvrez le programme.

ntervenantsI
• Fouzi Fethi, juriste, consultant, direction Juridique de Centre Inffo.

• Jean-Philippe Cépède, directeur juridique de Centre Inffo.

Et d’autres intervenants en fonction des thèmes (voir chacun des programmes).

Accès
Ligne E : station Haussmann Saint-Lazare.
Ligne 7 : station Le Peletier.
Ligne 12 : station Notre-Dame-de-Lorette.

Bus
Ligne 26, 32, 42, 43, 67, 74, 85 :
arrêt Carrefour de Châteaudun.

Club confair - 54 Rue Laffitte, 75009 Paris 



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

Au programme de Dessine-moi la réforme !

Rendez-vous
25 octobre 2017, Paris
9 h - 12 h 30

1 Monétarisation des droits à la formation ?
Quels scénarii et quelles conséquences ?

16 novembre 2017, Paris
9 h - 12 h 30

2Rendez-vous Désintermédiation en formation
Quelle place pour les Opca-Opacif ?

14 décembre 2017, Paris
9 h - 12 h 30

3Rendez-vous Qualité de l’offre de formation
Faut-il réguler ou libérer le marché ?

Bulletin d’inscription

17
35

W
0

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

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

A la carte : 3 rendez-vous de 9 heures à 12 heures 30

q RDV 1  Monétarisation des droits à la formation. Quels scénarii et quelles conséquences ?

q RDV 2  Désintermédiation en formation. Quelle place pour les Opca-Opacif ? 

q RDV 3  Qualité de l’offre de formation. Faut-il réguler ou libérer le marché ?

Prix : 1 RDV : 350 € HT 2 RDV : 700 € HT 3 RDV : 1 050 € HT + 1 abonnement offert aux Fiches Pratiques 2018

(tva 20 %) 420 € TTC  840 € TTC  1 260 € TTC


