
Cycle de veille juridique et stratégique

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01

AU RYTHME DES DÉCRETS D’APPLICATION
Après avoir suivi chaque étape de l’élaboration de la loi, voici venu le temps de la 
mise en œuvre. Dessine-moi la réforme ! se met au rythme des décrets d’application 
et donne le mode opératoire de la transformation aux acteurs de la formation, de  
l’apprentissage et de l’orientation.

Pour cette nouvelle saison, trois nouveaux rendez-vous vous sont proposés. 

Monétisation du CPF :  
en pratique, quel modèle économique  
pour les organismes de formation ?

Critères, référentiel national et guide d’audit :  
ce qui attend les organismes de formation  
en matière de qualité

Opérateurs de compétences : en avant, marche 
vers… le financement de l’apprentissage ! 

22 novembre 2018

date  à définir en 2019

21 février 2019 

Rendez-vous

Rendez-vous

Rendez-vous
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ntervenantsI
• Experts de Centre Inffo
• Et d’autres intervenants en fonction des thèmes (programmes détaillés en cours d’élaboration)



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

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Bulletin d’inscription

18
34

W
0

À retourner au service commercial. Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Accès
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.

Lieu du rendez-vous : MGEN - 3, square Max-Hymans, 75015 Paris

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01

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

r RDV 8   Monétisation du CPF : en pratique, quel modèle économique pour les organismes de formation ?
 22 novembre 2018

r RDV 9    Critères, référentiel national et guide d’audit :  
ce qui attend les organismes de formation en matière de qualité

 date  à définir en 2019

r RDV 10  Opérateurs de compétences : en avant, marche vers… le financement de l’apprentissage ! 
 21 février 2019

Prix : 1 RDV : 350 € HT 2 RDV :  700 € HT 3 RDV : 1 050 € HT 
(tva 20 %)  420 € TTC  840 € TTC  1 260 € TTC

Pour toute inscription aux 3 Rendez-vous, un abonnement aux Fiches pratiques 2019 vous sera offert.


