L’Université d’Hiver de la Formation
Professionnelle 2016
Le monde bouge, la formation aussi !

Pour
la
deuxième
année
consécutive,
l’Université
d’Hiver de la Formation Professionnelle, organisée par
Centre Inffo, s’installe à Biarritz les 27, 28 et 29
janvier 2016 au Palais des Congrès de Biarritz.
A cette occasion plus de 700 acteurs de la formation et
de l’orientation sont attendus sur la côte basque pour
débattre
du
thème :
« Compétences,
innovation,
performance : le monde bouge, la formation aussi ! »
Depuis 1989, l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
est LE rendez-vous des professionnels de référence. Tous les deux
ans, décideurs publics, élus, financeurs, partenaires sociaux,
entreprises publiques et privées, Opca-Opacif, prestataires de
formation, acteurs de l’orientation et prescripteurs de formation se
retrouvent pour débattre des questions vives de l’actualité,
connaître
les
innovations
du
secteur,
échanger
avec
des
professionnels, anticiper les évolutions et s’y préparer.
Un rendez-vous d’autant plus attendu en 2016 qu’il sera l’occasion
de faire le premier bilan d’une réforme importante portée
par la loi du 5 mars 2014 : la création d’un compte personnel de
formation pour chaque salarié et demandeur d’emploi, du droit pour
chacun à bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle. Deux
leviers phares pour faciliter un accès plus rapide à la formation et
à la qualification.

3 jours de débats,
d’expériences

de

dialogues

et

de

retours

En
48h
et
sur
3
jours,
les
professionnels
débattront
des
transformations du secteur et de l’avenir de leurs métiers sous
l’angle de l’actualité et de l’innovation : comment la formation
s’adapte-t-elle aux transformations d’une économie de plus en plus
numérique, coopérative et collaborative ? Comment favorise-t-elle à
la fois le développement de chacun/e et la performance collective ?
Comment accompagne-t-elle la société dans les grands enjeux de
l’avenir, dont celui de la transition énergétique ? L’Université
d’Hiver de la Formation Professionnelle traitera –entre autres- de
la qualité de la formation, de son financement, des innovations
pédagogiques, des priorités des nouvelles régions…

Ce rendez-vous privilégié de tous les réseaux de l’orientation et de
la formation sera l’occasion de répondre à ces questions.
Plus
d’une
centaine
d’intervenants
partageront
leur
expertise avec les 700 professionnels. Sur les trois journées
seront organisées :
v 15 conférences et tables rondes ;
v 3
parcours
d’ateliers
qui
accueilleront
entreprises,
prestataires de formation et acteurs de l’orientation pour
débattre
de
leurs
problématiques
et
de
leurs
retours
d’expériences ;
v des ateliers du droit qui éclaireront l’actualité juridique du
secteur.
La forte implication des partenaires sociaux, la présence sur place
des acteurs nationaux et régionaux promet à tous une manifestation
riche de débats, de mises en perspective et d’annonces.
Retrouvez le préprogramme ici.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, il vous suffit de
suivre ce lien : www.centre-inffo.fr/uhfp
A propos de Centre Inffo

Référent national de l’information et de la documentation dans le domaine de
la formation continue, Centre Inffo exerce des activités de veille,
publication, expertise et formation en s’appuyant sur les compétences de
juristes,
documentalistes,
consultants,
ingénieurs
de
formation
et
journalistes.
Association sous tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, le Centre pour le
développement de l’information sur la formation permanente est investi
depuis 1976 d’une mission de service public, étendue en 2011 à la maîtrise
d’œuvre
du
portail
national
Orientation
pour
tous.
Le
conseil
d’administration de Centre Inffo est composé de représentants de l’État, des
partenaires sociaux, des Régions et de personnalités qualifiées.

Pour en savoir plus : www.centre-inffo.fr/ et ses sites thématiques
www.centre-inffo.fr/uhfp
www.actualité-de-la-formation.fr ;
www.droit-de-la-formation.fr ;
www.ressources-de-la-formation.fr ;
www.regions-et-formation.fr ;
www.europe-et-formation.eu
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