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64 Biarritz : 15e Université d'hiver de la formation
professionnelle
L'Université d'hiver de la formation professionnelle (UHFP) se déroulera du mardi 31
janvier au vendredi 2 février a Biarritz Cette 15e edition s'articulera autour du thème
"Competences, transitions, pratiques le defi de l'innovation" Cet evenement biennal est
organise par Centre Inffo (association sous tutelle du ministere en charge de la Forma-
tion professionnelle), en partenariat avec l'Agence Erasmus + France, Pôle Emploi, Uni-
faf et Epale France A noter que "cette edition 2018 se tiendra alors même que le
Gouvernement aura envisage les bases d'une reforme de la formation professionnelle"
Objectif. Reunir les acteurs et les professionnels de la formation pour "echanger sur les
enjeux et sur les pratiques de l'orientation et de la formation professionnelle"
Programme. Le mercredi 31 janvier, la conference inaugurale portera sur les "Enjeux
et conditions de l'innovation pour l'emploi, la formation et l'orientation" Elle sera suivie
d'un plateau debat "Innover et reformer pour qui, pour quoi, comment ">" ou seront reu-
nis des experts internationaux et nationaux, des representants des pouvoirs publics (Etat,
Regions), partenaires sociaux, innovateurs et representants d'entreprises 3 points seront
développes "Les enjeux européens et français de la societe des competences vers de
nouveaux schémas", "Accompagner les grandes transitions, le defi d'aujourd'hui" et "Fa-
voriser des modeles ouverts a tous" Le jeudi 1er février sera rythmée par des ateliers
Des "Ateliers du droit" indiqueront les principaux reperes sur la mise en œuvre des dis-
positifs réglementaires et législatifs, en fonction de l'actualité récente Des "Ateliers Par-
cours" aborderont le sujet des competences au travail "Du recrutement a la mobilite des
salaries, comment attirer et fidéliser les talents 7", "RH et accompagnement des transi-
tions numeriques et ecologiques" Des tables rondes sont également programmées ou il
sera question d'échanger sur ['"Innovation solidaire favoriser l'insertion et la reconnais-
sance par des nouveaux parcours pédagogiques", ['"Innovation juridique, pedagogique
ou simple formalisation de pratiques existantes 7" A préciser qu'après la remise des
1ers Innov'Trophees (crées par le Fonds paritaire de securisation des parcours profession-
nels (FPSPF), le Copanef, en partenariat avec Centre Inffo) et une conference sur "Com-
ment les avancées en neurosciences peuvent-elles contribuer a améliorer nos modeles
d'appartenance 7", une intervention de Muriel Penicaud, ministre du Travail, est annon-
cee en fin de journee Et le vendredi 2 février, trois conferences ("Se former demain
l'intelligence artificielle au pouvoir ">" ) et une table ronde avec un debat s'intéressera
au sujet "Innover pour accompagner les transformations"
A signaler que les participants pourront aussi élabores des "Parcours expert personnalise"
leur permettant d'assister a des ateliers qui s'articuleront autour de 2 grandes théma-
tiques - "Innovation solidaire, un levier de réussite pour l'accès a l'emploi" et "Accompa-
gner les mutations, reinventer ses pratiques en continu" - et/ou a des conferences "Carte
blanche a" (Pôle Emploi ) avec également la possibilité de s'entretenir avec des experts
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