
MGEN - 3, square Max Hymans, 75015 Paris, 9 heures à 13 heures

ÉCHANGES AVEC LES ACTEURS DU NOUVEAU 
SYSTÈME DE QUALITÉ DE LA FORMATION : 
DGEFP, France compétences, Cofrac, 

certificateurs, financeurs…

Jeudi 21 mars 2019

Points de réflexion :

• La philosophie et l’architecture du nouveau système qualité

• Les principes et la mise en oeuvre de la certification nationale

• Les orientations générales du référentiel national

•  Les décisions prises par les financeurs pour la période transitoire (de 2019 à janvier 
2021) : procédures, outil, contrôle, accompagnement du changement…

• Opportunités et risques pour les prestataires de formation

• L’accompagnement à la mise en oeuvre

matinée d’actualité

Faites-nous part de vos questions au moment de votre inscription



Bulletin d’inscription

??
??

?

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 jeudi 21 mars 2019
Échanges avec les acteurs du nouveau système de qualité de la formation :  
DGEFP, France compétences, Cofrac, certificateurs, financeurs…

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

Inscription

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

Contact commercial

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




