
OBJECTIFS DE FORMATION

n  Mesurer les obligations légales qui s’imposent à tout établissement 
accueillant des apprentis.

n  Différencier les rôles des acteurs de l’apprentissage.

n  Définir un plan d’actions pour faire évoluer son organisme de formation vers 
une offre d’apprentissage.

PUBLIC
Tout organisme de formation ayant un projet d’ouverture au marché de 
l’apprentissage.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Moyens pédagogiques
Remise d’un dossier pédagogique. 
Exposés suivis de périodes de questions-réponses. Cas pratiques. 
Travaux en sous-groupes.

ANIMATION
Romain Pigeaud, juriste, chargé d’études à la direction Juridique de Centre Inffo.
Leïla Ben Salem, consultante, ingénieure de formation  
au département Observatoire de Centre Inffo

Intégrer et développer l’apprentissage 
dans son organisme de formation 

session de formation
INTÉGRER LA NOTION DE COMPÉTENCES DANS SES PRATIQUES

2 jours

2019
jeudi 20 et vendredi 21 juin

mardi 3 et mercredi 4 décembre



Centre Inffo
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME

1er jour

Introduction
La libéralisation du marché de l’apprentissage

Le nouveau marché de l’apprentissage
• Identifier les certifications visées en apprentissage
• Connaître les différentes structures accueillant des apprentis
• L’accueil d’apprentis par les organismes de formation, lycées professionnels
• Les relations avec les opérateurs de compétences, Régions, entreprises
• Les stratégies à développer

La nouvelle réglementation applicable aux établissements accueillant des apprentis
•  Les missions des établissements accueillant des apprentis
•  Les nouvelles obligations
•  La certification qualité

2e jour

La nouvelle réglementation applicable aux établissements accueillant des apprentis (suite)
• L’accueil de l’apprenti
• Les relations avec l’employeur, le maître d’apprentissage
• La notion d’accompagnement
• Les coûts au contrat : mode de calcul et financement

Atelier en sous-groupes : élaboration d’un plan d’actions

A l’issue de la formation
Évaluation de la formation par les stagiaires.

PRÉREQUIS
Aucun.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


