
www.centre-inffo.fr

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux 

#50ansfpc

Retrouvez en replay sur la chaîne YouTube de Centre Inffo 

les 150 intervenants dans les 33 conférences, tables rondes et e-ateliers   

Bilan
A l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de la loi Delors, fondatrice 
du système de formation professionnelle continue en France, Centre 
Inffo a organisé avec ses partenaires un colloque dédié à tous les 
acteurs de la formation professionnelle : 3 600 inscrits représentant 
l’ensemble de l’écosystème formation-compétences ont rejoint Centre 
Inffo et ses 52 partenaires pour échanger sur les continuités et 
innovations entre 1971 et 2021 et sur les prochains défis à relever !
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Un événement

d’engagement pour la formation  

professionnelle… et demain ?ans

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République

30 novembre et 1er décembre 2021

http://www.centre-inffo.fr
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  50 ans de FPC : quels objets et dynamiques de DIALOGUE SOCIAL ? 
Analyse historique, propositions actuelles des partenaires sociaux, la valorisation  
des métiers et des compétences, les réalisations des Opco...

  L’évolution des POLITIQUES PUBLIQUES : pour quels bénéfices ?
Le déploiement du CPF, de l’apprentissage, des certifications professionnelles, de la VAE,  
de la certification des organismes de formation...

  L’enrichissement des PRATIQUES DE FORMATION  
et d’accompagnement des parcours professionnels 

L’apport de la recherche et des neurosciences, les serious games, la digitalisation  
de la formation, l’usage des data au service de l’orientation et des compétences,  
les coopérations entreprise-offre de formation, l’usage des tiers lieux...

  L’impulsion de l’EUROPE : à la veille de la présidence française  
du Conseil de l’Union européenne, les défis à relever 

Rôle du Cedefop, les coopérations européennes vues par les branches professionnelles, 
certifications, orientation et accompagnement, mobilités des jeunes...

     4 thèmes 
et leur déclinaison 

                  en e-ateliers

UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE 
DANS LE RESPECT DES RESTRICTIONS SANITAIRES 

170  participants  
en présentiel le 30 novembre

+ de 3 600   inscrits  
sur la plateforme à distance

1 320 connexions en live 

+ de 1 000 visionnages de replays

150 personnalités et experts dont, en plénière, Elisabeth Borne, ministre du Travail,  
Carine Seiler,  haut-commissaire aux compétences, Jean Arthuis, ancien ministre, 
Mara Brugia, Cedefop, Gérard Cherpion, député, François Bonneau, président de 
Région, les négociateurs et acteurs des dernières réformes, Philippe Carré, chercheur...

2 conférences et 5 tables rondes

23 e-ateliers coorganisés avec nos partenaires
• conception et animation par le partenaire
• réalisation à distance en live avec le soutien de Centre Inffo



+ DE 3 600 INSCRITS

TOUT L’ÉCOSYSTÈME DU DÉVELOPPEMENT  
DE COMPÉTENCES REPRÉSENTÉ ! Les participants l’ont dit

« La richesse et la largeur des sujets 
traités, le caractère concret des 
interventions »

« La pluralité des intervenants précis 
et intéressants »

« La qualité des tables rondes et de 
leurs animateurs »

« Le programme « à la carte »  
et la possibilité de revoir certaines 
séquences en replay »

« Les nombreuses dimensions 
abordées, la qualité et l’expertise 
des intervenants »

« Les thématiques très variées et les 
partages d’expériences très riches »

Ce qu’ont apprécié  
nos sponsors : leurs verbatims
« Une prestation technique 
impeccable »

« Notre participation en tant 
que partenaire aux 50 ans de la 
formation a représenté un véritable 
temps fort et riche pour nous »

« Merci pour l’organisation de cette 
initiative, votre confiance et les 
moyens techniques proposés, très 
qualitatifs »

Suivez l’actualité de nos  
prochains événements 

Vous souhaitez (re)découvrir les sessions ?  
Rendez-vous ici

Vous souhaitez être partenaire de Centre Inffo  
sur l’un de nos prochains événements ?
Vos contacts :  
Valérie Libion, responsable événementiel  
v.libion@centre-inffo.fr
Luc Babeau, directeur marketing et commercial 
l.babeau@centre-inffo.fr

UN MAILLAGE PARTENARIAL FORT
52 partenaires engagés  
avec 3 offres personnalisées : Or, Argent, Bronze

UNE PLATEFORME INTERACTIVE  
EN ACCÈS LIBRE 
du 10 novembre 2021 au 31 janvier 2022 pour :

• découvrir les profils de nos intervenants
•  échanger avec les autres participants  

via le Networking
• se documenter sur l’espace ressources
• visionner les sessions en live et en replay

QUI S’EST  

INSCRIT ?
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d’engagement pour  

la formation professionnelle… 

et demain ?
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Merci à tous nos partenaires !

 

Centre Inffo propose aux professionnels de l’apprentissage, de la formation  
et de l’évolution professionnelles une expertise en droit et ingénierie, une offre  
de formation et une information sur mesure et spécialisée. Il réalise des missions  
d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement et anime les débats des professionnels.
Association sous tutelle du ministère en charge de la Formation professionnelle,  
Centre Inffo est doté d’une mission de service public de capitalisation dans le champ  
de l’apprentissage, de la formation et de l’évolution professionnelles.
Fort d’une équipe de 72 collaborateurs, Centre Inffo s’engage à apporter à ses partenaires  
et ses clients publics et privés une expertise actualisée et une méthodologie éprouvée  
au service de leurs enjeux et projets.Ce
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4, avenue du Stade-de-France 
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax : 01 55 93 17 25  
 www.centre-inffo.fr


