
de 9 heures à 13 heures

Les nouveautés Formation 
professionnelle de la loi Travail 

Mardi 20 septembre 2016, ASIEM, Paris

La loi relative au « travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels »* a pour ambition de refonder le modèle social en s’appuyant sur la réécriture 
du Code du travail, le renforcement du dialogue social, l’encadrement des licenciements pour 
motif économique et de nombreuses dispositions prises dans le domaine de la sécurisation 
des parcours et de la formation professionnelle. Afin de vous permettre de mesurer la portée 
de ces nouveautés et leurs impacts sur vos pratiques professionnelles, Centre Inffo avec le 
concours de la DGEFP, vous propose de vous les présenter et d’échanger sur les modalités de 
leur mise en œuvre. 

*Loi n° n°2016-1088 du 8 août 2016 - JO du 09.08.2016

Suivez nous en direct #MALoiTravail
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#MALoiTravail



• Identifier l’impact de la loi travail sur les dispositions de la formation professionnelle

• Echanger sur les modalités de mise en œuvre des nouveautés

• Se préparer à intégrer les changements dans son organisation 

Tout professionnel de la formation concerné par la mise en œuvre de dispositions relatives :

• à l’accès à la formation notamment des salariés et des demandeurs d’emploi ;

•   aux prestations de formation, de FOAD, de VAE, de bilan de compétences, d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement ;

•  aux rôles des acteurs de la formation : entreprises, OPCA, organismes de formation, Etat, Région, 
partenaires sociaux.
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• 8h30 • Accueil des participants.

• 9h00 • Introduction : la formation dans la loi travail
 La loi travail renforce la sécurisation des parcours professionnels et la réforme de 2014

 La sécurisation des parcours professionnels 

 Le compte personnel de formation (CPF) dans le compte personnel d’activité (CPA)  
  Les nouveautés concernant le CPF et les changements opérés par la mise en place du CPA  

au 1er janvier 2017.

 Le conseil en évolution professionnel (CEP) et l’accompagnement
 La place de l’accompagnement dans les dispositifs d’accueil, d’information et d’orientation.

 La mobilisation de la formation et de l’alternance
 L’apprentissage et la professionnalisation 
 Les expérimentations, la FOAD et les autres changements

 La validation des acquis de l’expérience (VAE)
 Les évolutions pour assurer son développement 
 Le parcours de formation et l’action de formation
 L’enrichissement de la définition de l’action de formation

 Les obligations d’information des acteurs de la formation
  La remontée des informations sur le suivi des stagiaires auprès des organismes financeurs et 

opérateurs 

• 13h00 • Fin de la Matinée d’actualité

• Jean-Philippe Cépède, Directeur du Pôle Juridique de Centre Inffo

• Cédric Puydebois, Sous-directeur Politiques de formation et du contrôle, DGEFP

• Stéphane Rémy, Chef de la Mission Organisation du contrôle, DGEFP

• Michel Ferreira-Maïa,Chef de la Mission Politiques de formation et de qualification, DGEFP

• Jean-Philippe Cépède, Directeur du Pôle Juridique de Centre Inffo 



Bulletin d’inscription
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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 : 350 e HT, 420 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 mardi 20 septembre 2016 
Les nouveautés Formation professionnelle de la loi Travail

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

Les nouveautés Formation professionnelle de la loi Travail

Accès au bâtiment

Asiem - 6, rue Albert de Lapparent - 75007 PARIS

Stations de métro

10   Ségur

 6   Sèvres Lecourbe

13   Saint-François-Xavier

Lignes de bus


