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Une programmation inédite
élaborée par Centre Inffo avec des  
cabinets spécialisés en politique 
et stratégies de formation. 

En parallèle de la 15ème édition de l’Université d’hiver 
de la formation professionnelle, Centre Inffo a créé 
l’UHFP Entreprise, un événement dans l’événement 
spécifiquement destiné aux dirigeants, DRH, 
responsables de la formation et des systèmes 
d’information en entreprise.

Elle a réuni 150 praticiens autour d’une programmation 
s’appuyant sur :

•  un comité d’experts, composé de membres des 
cabinets spécialisés chargés de l’animation de la 
manifestation : c-campus, Cabinet Boumendil & 
consultants, Caraxo, Didaction conseil, Fidal, Fromont 
Briens, Sémaphores, Willems consultant ;

•  un comité consultatif composé d’Opca, de branches 
professionnelles, du GARF, de l’ANDRH. 28 intervenants, décideurs, 

praticiens et experts de la 
formation ont assuré le succès  
de la 1ère UHFP Entreprise :

• Sylvain HUMEAU, Engie/Garf
• Françoise LANNEZVAL, Suez
• Roseline LE SQUERE, Epale
• Xavier MARCHAND, Didaction Conseil
• Vincent MARTIN, La Courbe Verte
• Aurélie MAURIZE, Centre Inffo
• Valérie MICHELET, Centre Inffo
• Bernard MONTEIL, FFP
• Cyril PARLANT, Fidal
• Nicolas PASCO, Boumendil & Consultants
• Cédric PUYDEBOIS, DGEFP
• Stéphane REMY, DGEFP
• Catherine TROCQUEME, Centre Inffo
• Julien VEYRIER, ANDRH
• Jean-Pierre WILLEMS, Willems consultant

• George ASSERAF, CNCP
• Philippe BERNIER, Caraxo
• Christophe BLONDEAU, Edotplus
• Sébastien BOTERDAEL, Sémaphores
• Carine CHEVRIER, DGEFP
• Laurent DA DALTO, Mimbus
• Philippe DEBRUYNE, Copanef
• Marc DENNERY, C-Campus
• Sabrina DOUGADOS, Fromont-Briens
• Fouzi FETHI, Centre Inffo
• Charlotte FILLOL, Openclassrooms
• Raphaëlle FRANKLIN, Opca transports et services
• Nicolas GUY, Lab RH
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Un très bon taux de satisfaction 
des 150 participants 

Ce qui a été le plus apprécié 

DRH, représentants d’entreprise, dirigeants 
d’organismes de formation/de cabinets de conseil, 
consultants, décideurs/financeurs dans le secteur de la 
formation, directeurs d’Opca/Opacif, formateurs….ayant 
majoritairement eu connaissance de la manifestation par 
leur réseau professionnel.

L’appréciation générale sur l’UHFP Entreprise 2018

Le niveau d’intérêt pour la programmation

L’organisation en parcours thématiques

La plénière du vendredi 2 février

Le dossier documentaire remis dans la malette

L’accueil et l’organisation

L’approfondissement des connaissances sur les dispositifs, actuels

L’identification des enjeux des débats en cours sur la réforme

La convivialité
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Une communication directe développée par Centre Inffo 
à partir de mai 2017 : 

•  dans les publications de Centre Inffo : INFFO formation 
et le Quotidien de la formation

•  dans les documents adressés aux abonnés et 
aux participants aux sessions de formation, aux 
matinées d’actualités et aux colloques organisés par 
Centre Inffo 

•  dans les catalogues «offre de formation» et 
«produits et services»

•  par des insertions publicitaires dans Entreprise 
& Carrières, Personnel (ANDRH), le guide 2018 
formation professionnelle de Cadremploi

•  grâce à des partenariats presse avec notamment : 
Figaro Classifieds, Entreprise & Carrière/Liaisons 
sociales, Rue de la Formation.

Le site de Centre Inffo dédié à La 1ère UHFP Entreprise 
(www.centre-inffo.fr/uhfp/entreprise/) a reçu :

•  1 791 visites : 
•  1 291 visiteurs uniques
•  4 274 pages ont été vues.

des médias mobilisés

RETROUVEZ l’ensemble du programme et 
des ressources de la 1ère UHFP, Entreprise  
sur le site dédié : 

www.centre-inffo.fr/uhfp/entreprise/

Avec le soutien actif de  
6 Partenaires - exposants

Alcuin, Europass-Erasmus, Evenium, Training Orchestra, 
TTI Success Insights, Rue de la Formation.

Un grand merci !

au Lycée professionnel Paul Bert de Bayonne :  
29 lycéens de la section « accueil, relation clients et 
usagers » qui ont apporté leur concours à cette 1ère 
UHFP Entreprise. Merci à eux et à leurs responsables 
pédagogiques pour leur mobilisation et leur contribution 
à la réussite de l’événement.

à Evenium, partenaire de l’événement, qui a mis  
à la disposition des participants l’application 
ConnexMe, leur permettant ainsi de retrouver sur  
leur smartphone toutes les ressources utiles 
(programme, fiches d’atelier, de tables rondes, 
questionnaire d’évaluation…) 

©
  C

en
tr

e 
In

ffo
  -

 A
V

R
IL

 2
01

8

Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente
4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. 01 55 93 91 91 - Fax 01 55 93 17 25 - www.centre-inffo.fr


