
Cycle de veille juridique et stratégique

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

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

En pratique, quelle bascule du financement en 2020 ? Comment sécuriser ses relations 
contractuelles ou partenariales ? Quelle démarche qualité ?

L’équilibre budgétaire d’un CFA est désormais directement lié au nombre d’apprentis qu’il va 
former. Sa relation avec les entreprises repose sur l’intermédiation financière des opérateurs 
de compétences. Quel conventionnement pour prévenir les aléas de la formation ? Quelle 
facturation ? Quelle modalité de paiement des prestataires ? Et quel contrôle de service fait ?

Par ailleurs, amené à accroître sa visibilité et à avoir une posture proactive de conquête, 
un CFA peut choisir de confier tout ou partie des enseignements à des établissements 
d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises. Dans ce nouveau 
contexte, comment délimiter la responsabilité administrative, financière et pédagogique ? 
Comment renseigner le bilan pédagogique et financier ? À quel niveau se conformer aux 
exigences réglementaires et au référentiel unique de la certification « Qualiopi » ?

Les experts de Centre Inffo, en lien avec toutes les parties prenantes, répondent à toutes 
vos questions le jeudi 12 mars 2020 à l’occasion d’une journée consacrée à l’apprentissage.

Jeudi 12 mars 2020  
à la MGEN, Paris de 9h à 17h

Rendez-vous n° 13

MARCHÉ DE L’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

20
11

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 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Oui, je m’inscris au rendez-vous  
Marché de l’apprentissage du jeudi 12 mars 2020, à Paris (9h à 17h)
Tarif : 750 € HT (TVA 20 %) - 900 € TTC

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

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

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




