
OBJECTIFS
Connaître les changements introduits par les dernières évolutions législatives.

Se préparer à prendre en compte les évolutions annoncées par le 
gouvernement, par ordonnances et la prochaine loi sur la formation 
professionnelle.

Comprendre l’origine et les enjeux des évolutions en cours ou à venir.

Mesurer les répercussions des évolutions de la réglementation dans la 
gestion de la formation.

PUBLIC
Toute personne ayant besoin de connaître l’essentiel de la réglementation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. Exposés suivis de périodes de questions-
réponses. Cas pratiques.

ANIMATION
Romain Pigeaud, juriste, chargé d’études, direction Juridique  
de Centre Inffo

Maîtriser les dernières évolutions  
de la réglementation sur la formation 
professionnelle continue

session de formation
TOUS LES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION :  
MAITRISER L’ENVIRONNEMENT ET LE DROIT DE LA FORMATION

1 jour

2017

2018

jeudi 9 novembre

mercredi 13 décembre

mardi 23 janvier

lundi 5 mars

mardi 26 juin

jeudi 20 septembre

jeudi 22 novembre



Contact
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

Les dernières évolutions de la réglementation

•  Les changements induits par les dernières évolutions législatives
•  La nouvelle donne

L’individu au centre de l’orientation et de la formation professionnelle

•  Le conseil en évolution professionnelle
•  Le compte personnel de formation dans le cadre du compte personnel d’activité
•  L’entretien professionnel

Les obligations de l’employeur

•  L’obligation de former
•  Le contrôle par les instances représentatives du personnel
•   Le financement par une contribution unique

La gouvernance de l’orientation et la formation professionnelle

•  La Région, l’État
•  SPO, SPE
•  La gouvernance quadripartite
•  Les nouvelles missions des Opca et du FPSPP

Les caractéristiques du compte personnel de formation

•  La mobilisation par les salariés, demandeurs d’emploi, jeunes, agents publics et non salariés
•  La mobilisation sur temps de travail ou hors temps de travail
• La procédure
•  La prise en charge

L’articulation entre GPEC et plan de formation

•  Les nouveaux thèmes de la négociation sur la GPEC
•  Les conséquences sur le contenu du plan de formation
•  Le rôle du comité d’entreprise

A L’ISSUE DE LA FORMATION
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux du secteur de la formation.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


