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Formation professionnelle

Université d’hiver à Biarritz
Jusqu’au 29 janvier, l’Université d’Hiver de la formation professionnelle se tient au
palais des congrès.

pour chacun à bénéficier d’un
conseil en évolution professionnelle. Deux leviers destinés à
favoriser un accès plus rapide à
la formation et à la qualification.

Le monde bouge,
la formation aussi
Au programme : trois jours
de débats, de dialogues et de
retours d’expériences. Comment la formation s’adaptet-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
également de la qualité de la
formation, de son financement,
des innovations pédagogiques,
des priorités des nouvelles
régions…
Nelly BETAILLE

Biarritz : les énergies marines renouvelables
feront salon
La nouvelle région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes,
devenue le plus grand espace métropolitain ouvert sur la
mer, en affichant 720 kilomètres de côtes, se mobilise sur le
développement économique de la mer. Au menu, notamment
les énergies marines renouvelables, liées au vagues, aux
courants et au vent.
Les projets autour du houlomoteur ou de l’hydrolien estuarien,
s’esquissent ou commencent à s’imaginer à La Rochelle, dans
l’estuaire de la Gironde, ou à Capbreton avec le développement
de ses projets autour de son canyon sous-marin… Pour faire le
point et promouvoir ce secteur en devenir, le Bordelais Bluesign
Events, spécialisé dans l’organisation d’événements dédiés
à ces nouvelles sources d’énergie, propose, les 1er et 2 juin,
à Biarritz, la première édition de Seanergy, une convention
internationale sur le sujet.
Elle réunira, sur deux jours, 200 acteurs des EMR : industriels, énergéticiens, grands donneurs d’ordre, PME, centres de
recherche, institutionnels, écoles/universités… pour favoriser
les échanges et accompagner le développement de la filière
bleue en France et dans le monde.
Seanergy, les 1er et 2 juin 2016, à Biarritz (Halle d’Iraty).
www.seanergy-convention.com

SOMMAIRE

P

OUR la deuxième année
consécutive, l’Université
d’Hiver de la Formation
Professionnelle, organisée
par Centre Inffo, s’installe
aujourd’hui, demain et vendredi
au Palais des Congrès de
Biarritz. À cette occasion, plus
d’une centaine d’intervenants
partageront leur expertise
avec 700 professionnels de
la formation et de l’orientation
pour débattre du thème :
« Compétence, innovation,
performance : le monde bouge,
la formation aussi ! ». Les décideurs publics, élus, financeurs,
partenaires sociaux, entreprises publiques et privées,
Opca-Opacif, prestataires de
formation, acteurs de l’orientation et prescripteur de formation
s’y retrouvent, pour débattre
des questions d’actualité,
connaître les innovations du
secteur, échanger avec des
professionnels, anticiper les
évolutions et s’y préparer.
Il sera cette année l’occasion
de faire le premier bilan de la
réforme 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
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