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SCRIV
EZ-VOUS !
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Afin d’assurer votre veille juridique et stratégique, nos 
experts juristes vous proposent un cycle de rendez-vous pour 
décrypter ce qui fait l’actualité en 2021.

L’occasion pour vous d’anticiper les impacts de ces nouveautés 
sur votre activité, votre positionnement et votre stratégie. Et 
comme l’actualité est imprévisible, le programme de chaque 
rendez-vous pourrait être entièrement adapté aux nouveautés 
parues ou attendues.

Un rendez-vous au Club du droit de la formation c’est…

Une visioconférence de 2 h
Interagissez avec les experts en 
direct via le chat

Un accès illimité au replay
même si vous n’avez pas pu assister 
au direct

Un dossier documentaire 
complet
•  Tous les derniers textes 

juridiques publiés

•  Le support de présentation

•  Des réponses écrites aux  
15 questions les plus 
fréquemment posées dans le chat

https://boutique.centre-inffo.fr


PROGRAMMES DES RENDEZ-VOUS

Fouzi FETHI
Responsable du pôle droit  
et politiques formation

Jean-Pierre WILLEMS
Consultant, Willems Consultants

Le CLUB du droit de la formation

AGENDA SOCIAL, PLAN DE RELANCE : 
OÙ VA LA FORMATION ?
Formation dans les entreprises de 50 à 300 salariés, 
soutenabilité financière de l’apprentissage ou du CPF, 
gouvernance de France compétences… autant de sujets à 
l’ordre du jour de l’agenda social 2021.
Parallèlement, et face à la crise, le plan de relance s’inscrit 
dans un temps plus long.
Où va la formation ? Quels ajustements du système de 
2018 ? Quelle marge de manœuvre sur le plan juridique ?
C’est à ces questions que ce premier rendez-vous tentera 
de répondre.

Le CLUB du droit de la formation

DE QUOI LE CONTRÔLE DE LA 
FORMATION SERA-T-IL LE NOM ?

Avec le plan de relance, jamais l’État n’aura injecté 
autant d’argent dans le marché de la formation. Et en 
même temps, jamais ce marché n’aura connu pareille 
restructuration (élargissement à l’apprentissage, 
marketplace CPF, digitalisation accélérée et contrainte en 
raison de l’épidémie…).
Mais en pratique, qui contrôlera la bonne utilisation de 
ces fonds ? Quel baromètre pour en mesurer l’efficacité ?
Certification Qualiopi, contrôle de service fait, contrôle 
administratif et financier… Ce troisième rendez-vous 
vous donne les clefs pour comprendre les politiques et 
périmètres de contrôle de la formation en France.

Le CLUB du droit de la formation

QUELS LEVIERS DE FINANCEMENT  
DE LA FORMATION POUR LE SECOND 
SEMESTRE ?

FNE-formation, transitions collectives, Pro-A, CPF… 
où en est-on des nouveaux leviers de financement de la 
formation ? Ce deuxième rendez-vous conçu et animé 
par les juristes experts de Centre Inffo dresse une 
cartographie des tuyaux financiers du second semestre 
2021 et livre une méthodologie pour chiffrer la prise 
en charge des parcours de formation. Au programme 
: les opportunités et les contraintes pour les acteurs, 
l’articulation entre les différents dispositifs et leur avenir.

Le CLUB du droit de la formation

2022 : CE QUI ATTEND LES ACTEURS 
DE LA FORMATION ?

Qualiopi, collecte Urssaf-MSA, alignement des CFA 
historiques sur les obligations des organismes de 
formation… 2022 devait être l’année du déploiement 
à plein régime de la loi Pénicaud de 2018. Mais la crise 
sanitaire a fait surgir de nouvelles priorités : aides 
exceptionnelles à l’apprentissage, FNE-formation, 
transitions professionnelles… Au point de réinterroger la 
toute nouvelle architecture financière et institutionnelle 
du système. D’autant plus que la croissance exponentielle 
des chiffres de l’apprentissage et du CPF pèse sur le 
budget de France compétences
A quelques mois de l’élection présidentielle, ce dernier 
rendez-vous de l’année dresse un panorama des 
changements attendus en 2022 et porte une réflexion sur 
les ajustements à venir.

www.centre-inffo.fr
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Votre intervenant,  
expert à Centre Inffo

avec la participation de

15 avril 2021

28 octobre 2021

29 juin 2021

16 décembre 2021



Bulletin d’inscription

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

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo
 Par chèque bancaire
 Virement postal : IBAN de la Banque Postale : FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE
 Virement bancaire : IBAN du Crédit du Nord : FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP

Concernant les virements, précisez le/les numéro(s) et la/les date(s) du Club du droit de la formation choisi(s)

r n°4   DU 16 DÉCEMBRE 2021 

2022 : ce qui attend les acteurs de la formation ?

Tarif : 350 e HT (TVA 20 %) 420 e TTC

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

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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Contact

Tél. : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU RENDEZ-VOUS DU CLUB DU DROIT DE LA FORMATION  
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