Cycle de veille juridique et stratégique
Dessine-moi la réforme !
Rendez-vous n° 11

Jeudi 17 octobre 2019
à la MGEN, Paris de 9h à 17h

UNE JOURNÉE SPÉCIALE POUR DÉCRYPTER LES DERNIERS TEXTES RELATIFS
À L’APPRENTISSAGE, LE CPF, LA QUALITÉ, LES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES…

ORDONNANCE « COQUILLE »,
DERNIERS DÉCRETS D’APPLICATION…
Intégrez les ultimes ajustements
de la réforme et soyez prêt en 2020 !
Clarification, harmonisation, correction et derniers arbitrages… les prochains mois
s’annoncent décisifs pour les acteurs de la formation et de l’apprentissage. Des textes très
attendus et indispensables à la mise en œuvre de la réforme viennent d’être ou seront
publiés. D’une part, une ordonnance « coquille » vise à corriger les erreurs ou incohérences
contenues dans la loi « Avenir professionnel ». D’autre part, des décrets d’application et
d’ajustement livrent le mode opératoire de la prochaine étape de la réforme prévue en 2020.
Centre Inffo, en lien avec la DGEFP et France compétences, donne rendez-vous aux Opco,
aux prestataires et aux entreprises le jeudi 17 octobre 2019, pour un décryptage complet
des derniers textes nécessaires à la transformation en cours.

Contact commercial
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83

Au programme

O

bjectifs
• Décrypter les derniers textes d’application ou d’ajustement (décrets, ordonnance…).
• Mesurer les impacts des nouveautés réglementaires sur son activité formation.
• Assurer une veille juridique et stratégique dans le domaine de la formation et de l’apprentissage.

P

ublics cibles
• Toute personne dont l’activité est concernée par la réforme de la formation et de l’apprentissage.

P

rogramme
08h30

Accueil

• Ordonnance « coquille » et derniers textes d’application
Quels sont les points cruciaux ?
• Apprentissage
Quels derniers ajustements du cadre administratif, juridique et financier ? Quelle bascule en 2020 ?
Quel impact pour les CFA, les Opco et les entreprises ?
• Nouveau CPF
Quel sort du stock des heures DIF ? Quelles CGU pour les prestataires et usagers ?
Quels abondements correctifs en 2020 ? etc.
• CPF de transition, démission pour reconversion et assurance chômage
En pratique, quel périmètre d’intervention des « Fongecif » en 2019 et des « Transition Pro » en 2020 ?
• Conseil en évolution professionnelle
Où en est-on du marché public ? Quel pourrait être le déploiement au niveau des régions ?
• Organismes certificateurs
Où en est-on de la procédure d’accréditations du Cofrac et de la procédure parallèle de sélection
des instances de labellisation par France compétences ?
• Certifications professionnelles
Quelles tendances en matière d’enregistrement ? Quelle doctrine de France compétences ?
Où en est-on de la mise en place des commissions professionnelles consultatives ?
17h00 Fin des travaux

I

ntervenants
Centre Inffo en lien avec la DGEFP et France compétences.

Dessine-moi la réforme !

Lieu du rendez-vous : MGEN - 3, square Max-Hymans, 75015 Paris
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.
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Bulletin d’inscription
À retourner au service commercial. Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Oui, je m’inscris au rendez-vous Ordonnance « coquille », derniers décrets d’application…
du jeudi 17 octobre 2019, à Paris (9h à 17h)
Tarif : 750 € HT (TVA 20 %) - 900 € TTC

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...............
Date, cachet et signature

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Contact commercial
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83

