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Université d’hiver de la formation professionnelle 2019 : 

Le Club Entreprise 

  

 

La 16ème édition de l’Université d’hiver de la formation professionnelle (UHFP), qui se 

tiendra à Biarritz du 30 janvier au 1er février 2019, sera entièrement consacrée à la 

réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage issue de la loi « Avenir 

professionnel » du 5 septembre 2018. 

Dans ce cadre, Centre Inffo dédiera aux entreprises, pour la deuxième année 

consécutive, un événement dans l’événement : 

 
 

 

Le Club Entreprise 

Du jeudi 31 janvier à 14 heures au vendredi 1
er

 février 2019 à 16 heures, au palais 

des congrès Bellevue, avec un programme et une organisation dédiés, le Club 

Entreprise offrira aux dirigeants d’entreprises, aux responsables RH, aux responsables 

de la formation une occasion unique de maîtriser les changements profonds induits par la 

réforme et d’en saisir les opportunités. 
 

Le Club Entreprise sera animé par les meilleurs experts de l’ingénierie, des politiques 

et du droit de la formation (avocats spécialisés, consultants, DRH…) sous la 

responsabilité de Centre Inffo. 



 

 

Dans le cadre d’ateliers en comité restreint et de tables rondes, Le Club Entreprise 

proposera aux participants de : 

 Mettre en œuvre les changements induits par la réforme de la formation 

professionnelle 

 Bénéficier de séquences de professionnalisation 

 Participer à des débats-conférences animés par des prospectivistes et des grands 

témoins 

 Dialoguer avec les décideurs institutionnels et politiques 

 Mettre à jour leurs connaissances sur les solutions innovantes en matière de 

formation (révolution numérique et digitalisation, qualité et évaluation). 

Retrouvez toutes les informations et les tarifs sur : 

   

https://www.centre-inffo.fr/uhfp/ 
  

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte l’actualité de la formation à l’échelle nationale, régionale et européenne. 

Association sous tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle, Centre Inffo est doté d’une mission de 

service public dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Interlocuteur privilégié 

des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, il les soutient et les accompagne dans la réalisation de leurs missions. 

Centre Inffo met à la disposition des professionnels une offre de formation complète, une expertise juridique et 

documentaire, réalise des missions d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement et assure un rôle d’animation du 

débat public. Son agence de presse permet un accès en temps réel à toute l’actualité de la profession. 
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