
  

 

Centre Inffo vous attend à Biarritz en 2019 

pour une Université d’hiver de la formation 

professionnelle exceptionnelle ! 
  

 
 

 

UHFP 2019 : l’emploi, l’apprentissage, la 
formation et l’orientation 
professionnelles à l’heure des réformes ! 

Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » sera soumis au Parlement à l’été 2018, pour une 

entrée en vigueur des réformes dès janvier 2019. 

Exceptionnellement, Centre Inffo organisera dès le 30 janvier 

2019 à Biarritz une nouvelle  édition de l’Université 

d’hiver de la formation professionnelle. 

http://www.centre-inffo.fr/


 

 

Sans attendre, Centre Inffo donne rendez-vous aux DRH, 

responsables de formation en entreprise publique ou privée, aux 

organismes de formation, aux décideurs et au acteurs du champ 

de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 

afin de leur permettre : 

• de comprendre les nouvelles règles du jeu  

• d’anticiper sur la mise en œuvre des réformes 

• d’échanger avec les meilleurs experts du droit et des 

pratiques de formation ; 

• d’entendre celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration 

de ces réformes ; 

L'UHFP 2019 proposera à nouveau un programme 

entièrement dédié aux acteurs et problématiques 

spécifiques des entreprises. 

  

30, 31 janvier et 1er février 2019 : réservez dès à présent 

ces dates  ! 

 

Retrouvez ici le bilan de l'UHFP 2018 

 

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte l’actualité de la formation à l’échelle nationale, 

régionale et européenne. Association sous tutelle du Ministère en charge de la formation professionnelle, il 

est doté d’une mission de service public dans les domaines de l’orientation et de la formation permanente. 

Centre Inffo développe à la fois une offre de formation professionnelle, une expertise juridique et 

documentaire, une dimension d’ingénierie et de conseil dans les champs orientation/formation ainsi qu’un 

rôle d’animation du débat public. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et 

des acteurs de la formation professionnelle publics et privés, il les soutient et les accompagne dans leur action 

d’accueil, d’information, de conseil et d’assistance du public. 

 

Contact communication : Chantal BANGY - c.bangy@centre-inffo.fr - 01 55 93 92 31 
  

 

http://www.centre-inffo.fr/
https://www.centre-inffo.fr/uhfp/2018/squelettes/assets/pdf/bilan-15e-uhfp.pdf
mailto:c.bangy@centre-inffo.fr?subject=communiqu%C3%A9%20de%20presse%20UHFP%202019

