
LES MATINALES DE LA FORMATION  
DANS L’ENTREPRISE

Les réponses opérationnelles aux questions qui se posent !

INSCRIPTIONS

PROGRAMMATION SUR PARIS PROGRAMMATION SUR LYON
Inscription auprès de 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

Télécharger le programme et le bulletin d’inscription sur le site
www.centre-inffo.fr - « Agenda de nos événements »

Contact commercial
Mme Mirjana MARAVIC
Tel : 01 55 93 91 90 Courriel : m.maravic@centre-inffo.fr

Inscriptions en ligne sur

WWW.CCIFORMATIONPRO.FR

CCI formation Lyon Métropole
36 rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon
Contact : Elise Palmigiani - 04 72 53 88 15
palmigiani@lyon.cci.

Les Matinales de la formation 
proposent d’aborder, au cours de 
l’année 2018, cinq thèmes de la 
formation professionnelle à travers 
une série de questions pertinentes 
ciblées « entreprise ». CCI formation 
et les juristes de Centre Inffo vous 
accueillent et vous apporteront un 
ensemble de réponses précises et 
opérationnelles.

Le Procope 
13 rue de l’Ancienne Comédie - 75006 Paris
Métro Odéon ou Mabillon
Parking École de médecine,  
Mazarine ou Marché Saint-Germain

Un événement



Thème 1

Paris - 6 février
Lyon - 2 mars

Thème 2

Paris - 28 mars
Lyon -  22 mars

Thème 3

Paris - 19 juin
Lyon - 21 juin

Thème 4

Paris - 25 septembre
Lyon - 27 septembre

Thème 5

Paris - 20 novembre
Lyon -  22 novembre

LES MATINALES DE LA FORMATION 2018
Réforme de la formation : quelles sont les évolutions envisagées  
(dispositifs et financement) et leurs impacts pour l’entreprise ?
La réforme annoncée de la formation professionnelle poursuit deux objectifs principaux pour les 
entreprises : structurer le marché de la formation (transparence de l’information sur l’offre, qualité des 
prestations attestée de manière indépendante), doter tous les actifs de la capacité de se former dans 
une logique qualifiante et de façon autonome, qui ne dépende pas d’un intermédiaire. L’objectif de cette 
Matinale est de présenter les nouveautés intéressant les entreprises afin d’anticiper leurs mises en œuvre.

Obligations non financières en matière de formation :  
quels enjeux pour l’entreprise ?
Au-delà du financement, l’entreprise est tenue par plusieurs obligations en matière de formation : organisation 
de l’entretien professionnel, obligation de formation, dialogue social avec les IRP, négociation sur la GPEC… 
Les obligations en matière de formation professionnelle se sont multipliées au fil des réformes législatives 
et des évolutions jurisprudentielles. Quel panorama de ces obligations peut-on dresser aujourd’hui ? Quelles 
sont les responsabilités de l’employeur ? Comment l’employeur peut-il intégrer ces obligations dans sa 
stratégie formation ? Telles sont les questions auxquelles se propose de répondre cette Matinale.

Départ en formation : quelle négociation avec le salarié ?  
Quels points de vigilance

Contrat de départ en formation en dehors du temps de travail, clause de dédit-formation, convention de 
formation tripartite, autorisation d’absence (CIF et CPF sur le temps de travail) : les espaces de négociation 
et de dialogue sur la formation au sein de l’entreprise se sont ces dernières années multipliées, signe de 
l’individualisation du départ en formation. Comment distinguer dialogue, contractualisation obligatoire et 
négociation ? Quels sont les cas de contractualisation obligatoire ? Quelles sont les espaces de liberté 
reconnues à l’employeur ? Telles sont les questions auxquelles se propose de répondre cette Matinale.

Réforme de la formation professionnelle :  
les nouveautés pour les entreprises

Cet été, sera définitivement adoptée la réforme de la formation professionnelle : CPF, professionnalisation, 
contributions, Opca… quelle est la nouvelle configuration de l’accès à la formation des salariés et son 
financement ? Quelles nouvelles responsabilités pour l’entreprise ?

Point actu en fonction de la veille juridique  
et de son impact sur l’entreprise

Cette Matinale vous propose de faire un point de veille sur les textes en cours de préparation après 
l’adoption de la réforme de la formation professionnelle au cours de l’été 2018.

Vous pouvez vous pré-inscrire par mail : contact.formation@centre-inffo.fr et/ou m.maravic@centre-inffo.fr
en précisant, votre nom, prénom, téléphone et courriel. 

A réception, un bulletin d’inscription vous sera adressé pour le(s) matinale(s) demandée(s).


