
CONTACT PRESSE 
AGENCE MCM 

Elodie AUPRETRE  
e.aupretre@agence-mcm.com 

04 91 31 47 37 – 07 62 19 83 09 

Communiqué de Presse 
Paris, 4 octobre 2017 

 
15ème Université d'Hiver de la Formation Professionnelle 

(Biarritz – 31 janvier au 2 février 2018)  
Compétences, transitions, pratiques : le défi de l'innovation 

 
L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP) aura lieu à Biarritz 
du 31 janvier au 2 février 2018, sur le thème : Compétences, transitions, 
pratiques : le défi de l’innovation.  
 
Organisée par Centre Inffo tous les 2 ans, l’UHFP est le rendez-vous 
incontournable des acteurs et des professionnels de la formation. C’est le lieu 
idéal pour échanger sur les enjeux et sur les pratiques de l’orientation et de la 
formation professionnelle. 
 
Rappelons que Centre Inffo, référent en matière d’information et de documentation sur la formation continue, 
développe à la fois une offre de formation professionnelle, une expertise juridique et documentaire, une 
dimension d’ingénierie et de conseil ainsi qu’un rôle d’animateur du débat public. Pour cela, il dispose d’une 
équipe d’experts, juristes, consultants, documentalistes, journalistes et professionnels du multimédia. 
 
Cette édition 2018 se tiendra alors même que le Gouvernement aura envisagé les bases d’une réforme de la 
formation professionnelle. 
 
Transformation numérique et innovation solidaire  
 
L’impact de la transformation numérique sera analysé dans une série de conférences et d’ateliers : la place de 
l’intelligence artificielle dans la formation ; les Nouveaux supports pédagogiques (MOOC, SPOC, blendedlearning). 
Autant de sujets fortement débattus par les professionnels alors que les nouvelles technologies transforment 
rapidement les métiers et les formations.  
 
Autre sujet : l’innovation solidaire, avec plusieurs thèmes de réflexions : Comment favoriser l’insertion et la 
reconnaissance par des nouveaux parcours pédagogiques ? Comment favoriser l’accès de tous à la formation ?  
 

Le jeudi 1er février, une conférence s’interrogera sur la manière dont les neurosciences 
peuvent contribuer à améliorer nos modèles d’apprenance. Alors que de nouvelles 
méthodes permettent d’explorer les différences de fonctionnement du cerveau d’un 
individu à l’autre, l’avenir est peut-être à des formations 100% personnalisées et 
accessibles à tout moment. 

 

Les neurosciences au cœur de la formation de demain 
 

Plus d’infos : 

Récompenser les projets innovants 
 
Autre nouveauté: les 1ersInnov’Trophées. Créés par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
(FPSPP), le Copanef, en partenariat avec Centre Inffo, ces Trophées de l’innovation en Formation récompenseront 
des pratiques, des méthodes et des expériences très innovantes dans le domaine de la formation. 
 

http://www.centre-inffo.fr/uhfp/#accueil 
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