
n  France compétences : quelle évolution dans la gouvernance ?  
Quels leviers dans la régulation financière ?

n  Transitions Pro, Opco, État : quelles articulations des dispositifs  
et des financements pour les reconversions professionnelles ?

n  Caisse des dépôts : en pratique, quels nouveaux abondements ?

n  Entreprises : quels engagements et quelles contreparties aux aides  
au recrutement des jeunes en alternance et au financement  

des formations des salariés en activité partielle ?

n  Organismes de formation, CFA : quelles opportunités ?  
Quels degrés d’exigences des pouvoirs publics  

dans la digitalisation de l’offre de formation ?

La crise sanitaire et la croissance massive du chômage 
ont fléché les fonds publics et mutualisés de la formation 

sur de nouvelles priorités : insérer les jeunes entrant sur le 
marché du travail, préserver les compétences des salariés au 

travers des dispositifs d’activité partielle, faciliter les projets de 
transitions professionnelles…

Quel impact pour les acteurs de la formation professionnelle du 
réaménagement des dispositifs existants ?

En lien avec toutes les parties prenantes (ministère du Travail, partenaires 
sociaux, financeurs…) Centre Inffo vous donne rendez-vous pour un décryptage 

complet du déploiement du plan de relance dans le secteur de la formation 
professionnelle.
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#FranceRelance

CE QUI ATTEND LES ACTEURS  

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

3 décembre 2020
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ÉVÉNEMENT À DISTANCE

de 9 h à 13 h
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contact.formation@centre-inffo.fr
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Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr

Avec la participation de

Caroline Cohen
Conseillère apprentissage-formation professionnelle de la ministre du Travail

David Margueritte
Vice-président en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
de la Région Normandie et Président de la commission formation 
professionnelle et apprentissage de Régions de France

Max Roche
Vice-président de Certif’Pro

Stéphane Lardy
Directeur général de France compétences

Laurent Durain
Directeur de la Formation professionnelle, Caisse des dépôts et consignations

Stéphane Rémy
Sous-directeur Politiques de formation et du contrôle, DGEFP

Philippe Debruyne
Président de Certif’ Pro
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Bulletin d’inscription
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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 ...............

Tarif : 460 e HT, 552 e TTC (TVA 20 %)

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

Matinée d’actualité du jeudi 3 décembre 2020

#FRANCERELANCE - CE QUI ATTEND LES ACTEURS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

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

Date, cachet et signature

 À DISTANCE

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. 

Toute une équipe 
au service  

de votre métier

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