
Cycle de veille juridique et stratégique

Dessine-moi la réforme !

Présenté en Conseil des ministres le 27 avril 2018, le projet de loi s’intitule « Pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel ». Fruit de diverses négociations et concertations menées 
ces derniers mois, ce texte qui compte une soixantaine d’articles, met sous tension par son 
approche systémique l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ de la formation et 
de l’orientation.

Ce cinquième rendez-vous du cycle « Dessine-moi la réforme ! » vous livre un décryptage 
complet de l’ensemble des dispositions impactant votre activité et vous donne toutes les 
clefs de compréhension des débats parlementaires à venir.

PROJET DE LOI 

Ce qui attend les acteurs  
de la formation et de l’orientation

Mardi 15 mai 2018 à Paris

Rendez-vous 15

Avec la participation de Stéphane Lardy, directeur adjoint  
de cabinet, en charge de la formation, de l’apprentissage  

et de la pénibilité, au cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.



P rogramme

8h30  Accueil

9h00  Introduction 

  Des acteurs « métamorphosés »…
 •  Cnefop, Copanef, FPSPP, CNCP… à France Compétences - Quelle gouvernance ?  

Quelles missions ? Quel calendrier ?

 •  De l’Opca à l’opérateur de compétences - Quelle transition ? Quel fonctionnement ?  
Quelles missions ?

  Des acteurs « grand public »…
 •  Opérateurs CEP - Quelle nouvelle configuration ?

 •  Caisse des dépôts et consignations - Quelle gestion du CPF monétisé ?

 •  Régions - Quelles nouvelles compétences en matière d’orientation ?

 Des acteurs « impactés »…
 •  Entreprises - Quels interlocuteurs ? Quels dispositifs ? Quelle mutualisation financière ?

 •  Organismes de formation, CFA - Quels nouveaux marchés ?  
Quelles obligations administratives et financières ? Quelle régulation par la qualité ?

12H30 Fin des travaux

• Comprendre les enjeux de la réforme annoncée.
•  Anticiper les impacts des changements réglementaires à venir sur votre activité, votre positionnement  

et votre stratégie.

• Toute personne dont l’activité est concernée par la réforme annoncée en matière de formation professionnelle.
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Au programme de Dessine-moi la réforme !

PROJET DE LOI 

Ce qui attend les acteurs  
de la formation et de l’orientation

ntervenantsI

Rendez-vous 15

• Fouzi Fethi, juriste, consultant, direction juridique de Centre Inffo.
• Jean-Philippe Cépède, directeur juridique de Centre Inffo.

Avec la participation de Stéphane Lardy, directeur adjoint de cabinet, en charge de la formation,  
de l’apprentissage et de la pénibilité, au cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.



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 ..............

Bulletin d’inscription

18
13

W
0

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

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

A la carte : 3 rendez-vous de 9 heures à 12 heures 30

q RDV 4   ANI des partenaires sociaux, annonces du gouvernement  
 Quelle transformation pour les acteurs de la formation ? 
 Jeudi 29 mars 2018

q RDV 5    Projet de loi : ce qui attend les acteurs de la formation et de l’orientation 
Mardi 15 mai 2018

q RDV 6    La réforme se dessine : comment s’y préparer ?  
Jeudi 21 juin 2018

Prix : 1 RDV : 350 € HT 2 RDV : 700 € HT 3 RDV : 1 050 € HT + 1 abonnement offert aux Fiches Pratiques 2018

(tva 20 %) 420 € TTC 840 € TTC 1 260 € TTC

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

Dessine-moi la réforme !


