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SE REPÉRER DANS LA FORMATION

PROFESSIONNELLE :

      ACTEURS ET MESURES
FORMATION À DISTANCE 

Session  

de formation

SEMAINE DU

• 14 au 18 septembre

• 19 au 23 octobre

• 2 au 6 novembre 

• 7 au 11  
décembre

2020

Incontournable, cette formation phare de Centre Inffo  
vous est proposée 100% à distance. L’occasion d’assimiler  
les fondamentaux juridiques, administratifs et financiers  
du système de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation.

Un parcours de 15 heures pour s’approprier le panorama  
et les repères de base indispensables à tout professionnel du secteur.

Formation en intra : obtenir un devis

OBJECTIFS
n  Différencier les rôles et les modalités  

d’intervention de chaque acteur 
n Identifier les sources de financement

OBJECTIFS
n Connaître la réglementation du marché
n  Identifier les opportunités financières  

pour chaque marché

OBJECTIFS
n  Se repérer parmi les différents dispositifs
n  Préconiser le dispositif approprié  

en fonction du public à former
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PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

FORMATEURS
Valérie Michelet, Fouzi Fethi consultants experts en droit  

et politiques de formation à Centre Inffo

n    Public : Toute personne souhaitant maîtriser les fondamentaux  
de la réglementation du système de la formation professionnelle  
en France 

n    Nombre de participants : 10 personnes (maximum)
n    Durée forfaitaire estimée : 15h
n    Prérequis : aucun

n    Exposé suivi de questions-réponses en classe virtuelle
n    Débriefing avec le formateur des travaux individuels  
n    Accès à la plateforme LMS de Centre Inffo :

- Dossier pédagogique, documentation et vidéos
-  QCM, Quiz, cas pratiques, jeux de mise en situation, autoévaluation 

tout au long du parcours

MISSIONS, FONCTIONNEMENT  
ET PERIMÈTRE D’INTERVENTION  
DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FORMATION, 
DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ORIENTATION

REPÈRES HISTORIQUES ET JURIDIQUES

Objectifs
n    Connaître les caractéristiques du dispositif français  

de la formation professionnelle continue
n    S’approprier les mécanismes d’intervention des 

principaux acteurs de la formation, de l’apprentissage  
et de l’orientation

n Identifier les sources de financement

MODULE 1 

 Programme
n    Champ de la formation professionnelle 

(initiale et continue) 
n    Sources et architecture financière après la 

réforme 
n    France compétences 
n    Régions - Pôle emploi - Etat - Europe 
n    Partenaires sociaux
n    Entreprises - Opérateurs de 

compétences et Commissions paritaires 
interprofessionnelles et régionales 

n    Opérateurs CEP 

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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MARCHÉ DE LA FORMATION  
ET DE L’APPRENTISSAGE
Objectifs
n    Connaître les caractéristiques du marché  

de la formation professionnelle et de l’apprentissage
n    S’approprier les principes de la réglementation  

de l’activité des dispensateurs de formation

LES MESURES D’ACCÈS  
À LA FORMATION
Objectifs
n    Connaître les caractéristiques des mesures d’accès  

à la formation professionnelle continue
n    S’approprier les mécanismes de financement  

des coûts pédagogiques et de la rémunération  
des stagiaires de la formation professionnelle

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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MODULE 2

MODULE 3

Programme
n    Avant l’emploi : les mesures destinées 

aux jeunes : accompagnement, 
contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation et autres mesures 
d’insertion

n    Pendant l’emploi : plan de développement 
des compétences, Pro-A, CPF de transition 
professionnelle, congés. La formation des non-
salariés, agents publics et autres publics

n    Entre deux emplois : statut et rémunération 
des demandeurs d’emploi en formation, les 
aides à la formation

n    Zoom sur le nouveau compte personnel 
de formation et sur le conseil en évolution 
professionnelle 

Programme
n    Déclaration d’activité et accès au(x) marché(s) 

de la formation et de l’apprentissage 
n    Obligations juridiques du prestataire vis-à-vis 

de l’administration, du client, du financeur  
et du bénéficiaire  

n    Modes de contractualisation et de facturation  
en matière de formation et d’apprentissage

n    Enjeux des certifications professionnelles  
et des blocs de compétences 

n    Régulation par la qualité - Vers la certification 
unique

www.centre-inffo.fr
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Bulletin d’inscription

SF
00

64

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. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

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

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

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

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco  

Tarif :  1 420 e HT + 284 e (TVA 20 %) 

1 704 e TTC
Je règle

 Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de Centre Inffo
 Par virement (précisez la référence SF0064 et le nom du stagiaire)

SE REPÉRER DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE : ACTEURS ET MESURES
Formation à distance

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 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel.

Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL 
Tél. : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 01 55 93 91 90 
m.maravic@centre-inffo.fr

 Semaine du 14 au 18 septembre
 Semaine du 19 au 23 octobre

 Semaine du 2 au 6 novembre 
 Semaine du 7 au 11 décembre

Formation en intra : obtenir un devis

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 

Date, cachet et signature
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