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Université d'hiver de la formation professionnelle 
Les 63 ateliers, plateaux et tables rondes ont réuni 1 300 participants du 30 janvier au 1er février à 
Biarritz lors de la 16ème édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle organisée par 
Centre Inffo. Un succès souligné par Le Monde dans son édition du 30 janvier et rapporté, à travers de 
nombreux articles, dans les éditions du Quotidien de la formation des 31 janvier, 1er et 4 février. Par 
ailleurs, Centre Inffo a mis en ligne des vidéos de l'intervention de Muriel Pénicaud le 30 janvier, 
des plateaux et des tables rondes ainsi que de nombreuses interviews réalisées au long de ces journées 
(Muriel Pénicaud, Louis-Charles Viossat, Patrice Guézou, Michel Yahiel, Jean-Marie Marx, David 
Marguerite, Stéphane Lardy, Carine Chevrier, Catherine Pauly, François Taddéi,  Claude Plenet…). 
La veille de l'ouverture de l'UHFP, Centre Inffo a organisé le 29 janvier à Biarritz, les Rencontres 
formation-compétences des territoires d'outremer. Les élus et fonctionnaires territoriaux de Guyane, 
Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon, La Réunion et Mayotte ont ainsi échangé avec des 
représentants de la DGEFP sur les thématiques de l'adaptation aux territoires d'outremer de la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel ainsi que sur la mise en œuvre du Plan d'investissement dans 
les compétences (Quotidien de la formation, 4 février). 
 

A l'occasion de cet événement le département Documentation de Centre Inffo a réalisé un dossier 
documentaire consacré à la loi du 5 septembre 2018 ainsi qu'une webographie, élaborée en partenariat 
avec le réseau documentaire Ariane, pour illustrer les ateliers. 
 

 

Rapport "Accompagnement vers, pendant et après la formation" 
Catherine Beauvois, missionnée pour contribuer au cadrage des conditions du développement d’un 
accompagnement à la qualification, particulièrement pendant et après la formation, a remis son rapport 
au Haut-commissaire aux compétences le 31 décembre dernier. L'auteur propose deux volets (le premier 
réservé aux opérateurs du CEP, le second consacré aux "Projets coopératifs innovants") 
complémentaires de l’appel à projets national "Accompagner le développement des compétences". 
 
Certification des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux 
Le ministère du Travail a mis en ligne le 31 janvier le guide "Certification des compétences des 
représentants du personnel et des mandataires syndicaux". Ce guide présente les démarches à réaliser 
par les représentants du personnel et les mandataires syndicaux, pour faire reconnaître les compétences 
acquises au cours de leur mandat. 
 
Handicap : l’Agefiph et l’UIMM La Fabrique de l’Avenir viennent de signer une convention 
Cette convention prévoit 4 priorités sur 3 ans : réaffirmer l’engagement de l’UIMM La Fabrique de 
l’Avenir en faveur d'une meilleure intégration des personnes en situation de handicap notamment en 
donnant une meilleure visibilité aux actions menées sur le terrain ; adapter les outils existants pour 
promouvoir les métiers et les emplois de l’industrie ; informer, sensibiliser et accompagner le réseau 
UIMM en créant une plateforme numérique pour répondre aux questions des industriels et leur indiquer 
les outils à mettre en place pour mieux accueillir et intégrer les personnes en situation de handicap ; 
faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à la formation, à l’alternance et aux certifications 
de la branche, notamment en créant des modules de formation spécifiques et en sensibilisant les maîtres 
d’apprentissage (Communiqué de presse, 30 janvier). 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2019/01/30/2019-une-annee-chargee-pour-les-drh-avec-la-loi-sur-la-formation-professionnelle_5416549_1698637.html
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/?madate=2019-01-31%2023:59:00
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/?madate=2019-02-01%2023:59:00
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/?madate=2019-02-04%2023:59:00
https://youtu.be/kBzNcpjqhdQ
https://www.centre-inffo.fr/uhfp/2019/revivez-la-16eme-universite-dhiver-de-la-formation-professionnelle-en-video/
https://www.centre-inffo.fr/uhfp/2019/videos/
https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2019/rencontres-formation-competences-des-outremers-elus-ultramarins-et-service-de-l-etat.html
http://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=20808
http://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=20808
https://www.centre-inffo.fr/webdoc/webographie-uhfp-2019/
https://ariane.centre-inffo.fr/
https://www.centre-inffo.fr/webdoc/wp-content/uploads/2019/01/c2rp-rahttps:/www.centre-inffo.fr/webdoc/wp-content/uploads/2019/01/c2rp-rapport-beauvois-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation.pdfpport-beauvois-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_certification_des_mandates_janv2019-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_certification_des_mandates_janv2019-2.pdf
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/wp-content/uploads/2019/01/CP-Partenariat-Agefiph-2019.pdf


 

 
 

Agefos PME lance sa nouvelle plateforme dédiée à l’emploi des jeunes 
La plateforme ""Bouge ton avenir !" vise à promouvoir les métiers d’avenir et les parcours formation 
permettant d’y accéder. Elle s'adresse aux jeunes de 15 à 26 ans et à leurs parents ainsi qu'aux 
professionnels de l’orientation et aux enseignants (Agefos PME, 30 janvier). 
 
Chambres de métiers 
L’APCMA (Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat) est rebaptisée "CMA 
France" par un décret publié au Journal officiel le 31 janvier. 
 

 
 

Nouvelle Aquitaine : une expérimentation pour l'aide à l'orientation 
Suite à la loi Avenir professionnel qui confie aux Régions l’organisation des actions d'information sur les 
métiers et les formations, et à  la réforme du lycée et de l’orientation scolaire, la Nouvelle Aquitaine va 
conduire une expérimentation afin de proposer de nouveaux outils d'aide à l'orientation aux jeunes, aux 
familles et aux établissements d’enseignement (Cap métiers Nouvelle Aquitaine, 1er février). 
 

Cedefop 
Un nouveau règlement européen du 16 janvier 2019 relatif au Cedefop redéfinit les missions de ce 
dernier (droit de la formation, 1er février). 
 

 
 

• LMS – Comment choisir sa plateforme ? Trouver la plateforme qui s’intègre au mieux dans votre 
écosystème de formation, FFFOD, 31 janvier 

• "50 nuances du temps de formation" après la loi "pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel", Jean-Marie Luttringer, chronique 144, février 

• Travailler pour bâtir un avenir meilleur, Rapport de l'OIT. Organisation internationale du travail ; 
Commission mondiale sur l'avenir du travail, 22 janvier 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rédaction Département Documentation : Emmanuelle Herpin, Stéphane Héroult, Laurence Le Bars,  
Catherine Quentric 
ressources@centre-inffo.fr   
©Centre Inffo 2019 
 
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.  

https://www.agefos-pme.com/espace-presse/bouge-ton-avenir-agefos-pme-lance-sa-nouvelle-plateforme-dediee-lemploi-des-jeunes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038074192&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cap-metiers.pro/actualites/21439__-2/experimentation-regionale-pour-une-orientation-choisie.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.030.01.0090.01.FRA&toc=OJ:L:2019:030:TOC
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/les-missions-du-cedefop-sont-redefinies.html?
https://goo.gl/forms/9fqYC1bF2Ha1ykCo2
https://goo.gl/forms/9fqYC1bF2Ha1ykCo2
http://www.jml-conseil.fr/wa_files/144_2050_20nuances_20du_20temps_20de_20formation.pdf
http://www.jml-conseil.fr/wa_files/144_2050_20nuances_20du_20temps_20de_20formation.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662440.pdf
mailto:ressources@centre-inffo.fr
http://www.ressources-de-la-formation.fr/

