
Cycle de veille juridique et stratégique

Dessine-moi la réforme !

Le projet de loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » est désormais entre les 
mains des parlementaires. Ce texte dessine une nouvelle architecture financière qui 
met sous tension l’ensemble des acteurs de la formation et de l’orientation. Comment 
sera-t-il enrichi ? Quels sont les points débattus ou amendés ? Ce 6ème rendez-vous 
vous propose un décryptage complet en intégrant les premiers résultats du débat 
parlementaire. 

LA RÉFORME SE DESSINE : comment s’y préparer ?

Jeudi 21 juin 2018 à Paris

Rendez-vous 16

Avec la participation de Catherine Fabre, députée LaREM  
et rapporteure sur la loi pour le volet formation professionnelle  
et apprentissage.

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01



P rogramme

8h30  Accueil

 Côté mesures, quels modes d’accès à la formation ? 
  Pour les individus

   • Du CPF en heures au CPF monétisé, ce qui change vraiment ?
   • Du CIF au CPF transition, pour quel type de reconversion ?
   • Le CEP « salarié », quel seront les contours du nouveau cahier des charges ?

  Pour les entreprises
   • Du plan de formation au plan de développement des compétences, pour quel type d’action ?
   • L’entretien professionnel, objet d’une négociation collective, pour quelle entrée en vigueur ?
   • Contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, quelles convergences ?

 Côté acteurs, quelle transformation ?
  Pour les financeurs

   • De deux contributions à une seule, quel mode de recouvrement ? Par qui ? Quel calendrier ?
   • France Compétences, quelle régulation ? Quelle répartition des enveloppes financières ?
   •  De l’Opca à l’opérateur de compétences, quelles nouvelles relations avec les entreprises,  

les salariés et les prestataires de formation ?

  Pour les prestataires de formation
  • CPF rénové, apprentissage, quelles opportunités ? Et quelle offre  de formation ?
  • Certifications professionnelles et bloc de compétences, que prévoit le projet de loi ?
  • Des indicateurs « qualité » actuels à la certification unique, quelle transition ?

12h30  Fin des travaux

• Comprendre les enjeux de la réforme annoncée.
•  Anticiper les impacts des changements réglementaires à venir sur votre activité, votre positionnement  

et votre stratégie.

• Toute personne dont l’activité est concernée par la réforme annoncée en matière de formation professionnelle.
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Au programme de Dessine-moi la réforme !

LA RÉFORME SE DESSINE : comment s’y préparer ?

ntervenantsI

Rendez-vous 16

• Fouzi Fethi, juriste-consultant, direction juridique de Centre Inffo.
• Valérie Michelet, juriste-consultante, direction juridique de Centre Inffo
• Jean-Philippe Cépède, directeur juridique de Centre Inffo.

Avec la participation de Catherine Fabre, députée LaREM  
et rapporteure sur la loi pour le volet formation professionnelle et apprentissage.



Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...........................  Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  ......................  Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...............................................................................................................................................

Tél. :  ................................  Fax :  ................................... Courriel personnel .................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................... Effectif ..............

Bulletin d’inscription

18
14

W
0

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

À retourner au service commercial. Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

q RDV 6    La réforme se dessine : comment s’y préparer ?  
Jeudi 21 juin 2018

Prix : 1 RDV : 350 € HT 2 RDV : 700 € HT 3 RDV : 1 050 € HT + 1 abonnement offert aux Fiches Pratiques 2018

(tva 20 %) 420 € TTC  840 € TTC  1 260 € TTC

Accès
L’accès piéton s’effectue par deux entrées :
•  depuis l’entrée principale située 87, boulevard Pasteur ;
•   depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, soit par les escalators, 

soit par un ascenseur panoramique depuis le trottoir.
Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse au square 
Max-Hymans.
L’accès au parking souterrain niveau –3 (jaune) se fait par l’entrée 
située 47, boulevard de Vaugirard (suivre la signalisation).
Le ticket délivré à l’entrée du parking doit être validé par l’hôtesse 
MGEN avant le départ.

Lieu du rendez-vous : MGEN - 3, square Max Hymans, 75015 Paris

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01


