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TRAVAUX PARITAIRES SUR
LES AJUSTEMENTS DE LA LOI AVENIR
PROFESSIONNEL : OÙ EN EST-ON ?
Développement de l’alternance, régulation du CPF, formation en entreprise,
gouvernance et financement du système… L’accord-cadre national
interprofessionnel (Acni) finalisé le 15 octobre 2021 en vue d’adapter la
loi Avenir professionnel traite de l’ensemble des thématiques qui posent
question aujourd’hui. Mais pour les réponses, l’accord renvoie à des travaux à
venir. Quant à sa « validité », elle est soumise à conditions. Par ailleurs, deux
organisations syndicales de salariés (CGT et FO) ne l’ont pas signé.
Où en est-on après les élections présidentielles et législatives ? Ce deuxième
rendez-vous du Club du droit décrypte les enjeux et la stratégie de l’agenda
paritaire en matière de formation professionnelle. L’occasion de donner la
parole aux représentants des organisations interprofessionnelles concernées.

INTERVENANTS :
• Jean-Philippe CEPEDE, directeur juridique, direction
droit de la formation, Centre Inffo
• Fouzi FETHI, responsable pôle droit et politiques
de formation, Centre Inffo
• Valérie MICHELET, consultante séniore, pôle droit
et politiques de formation, Centre Inffo

022

re 2
b
m
e
t

AVEC LA PARTICIPATION
DE REPRÉSENTANTS DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS OU POLITIQUES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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Le CLUB n° 1

Le CLUB n° 2

14 avril
ISÉ
ÉAL2022

R

SECOND TOUR DE LA
PRÉSIDENTIELLE : QUELLE ANALYSE
JURIDIQUE DES PROGRAMMES
FORMATION ET APPRENTISSAGE ?

29 septembre 2022

TRAVAUX PARITAIRES SUR LES
AJUSTEMENTS DE LA LOI AVENIR
PROFESSIONNEL : OÙ EN EST-ON ?

Programmé entre les deux tours de l’élection
présidentielle, ce premier rendez de l’année a pour
objet d’analyser sur le plan juridique les programmes
en matière de formation et d’apprentissage des deux
finalistes de l’élection présidentielle.

Le CLUB n° 3
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Inscrits dans le cadre de l’Acni du 15 octobre 2021
sur la formation professionnelle, les travaux des
partenaires sociaux sur les ajustements de la réforme
de la loi Avenir professionnel devraient prendre fin.
Quelles propositions se dégagent ?
Pour quel consensus ?

Le CLUB n° 4

20 octobre 2022

13 décembre 2022

2023 : CE QUI ATTEND LES ACTEURS
DE LA FORMATION

APPRENTISSAGE, CPF, PIC…
OÙ VA LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ?
L’apprentissage, le CPF et le PIC sont au cœur de la
question de la régulation financière du système de
formation professionnelle.
Quel avenir pour ces trois dispositifs ?

Sur la base des travaux paritaires et ministériels, ce
dernier rendez-vous de l’année dresse un panorama
des changements attendus en 2023 et porte une
réflexion sur les ajustements à venir.

Un rendez-vous du Club du droit de la formation, c’est…
Une visioconférence de 2 h
où vous pouvez interagir avec les experts et les autres participants en direct

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

www.centre-inffo.fr

• Le support de présentation
• Des réponses écrites aux 15 questions les plus fréquemment
posées dans le chat
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Contact

Tél. : 01 55 93 91 83
contact.formation@centre-inffo.fr
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Toute une équipe
au service
de votre métier
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sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

À retourner à Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription
JE SOUHAITE M’INSCRIRE AUX RENDEZ-VOUS DU CLUB DU DROIT DE LA FORMATION
(vous avez la possibilité de vous inscrire à plusieurs rendez-vous)
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n° 2 DU 29 SEPTEMBRE 2022

Travaux paritaires sur les ajustements
de la réforme de 2018 : où en est-on ?

n° 3 D
 U 20 OCTOBRE 2022

Apprentissage, CPF, PIC… où va la formation
professionnelle ?

r

Le CLUB

r Inscription à 1 rendez-vous

350 e HT (TVA 20 %) 420,00 e TTC

r Inscription à 2 rendez-vous

675 e HT (TVA 20 %) 810,00 e TTC

r Inscription à 3 rendez-vous

950 e HT (TVA 20 %) 1 140,00 e TTC

n° 4 DU 13 DÉCEMBRE 2022

2023 : ce qui attend les acteurs de la formation ?

Participant

Nom..................................................................................................................................................................................... Prénom...................................................................................................................................................................
Fonction.......................................................................................................................................................................... Service....................................................................................................................................................................
Raison sociale et adresse de l’établissement.....................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. .......................................................................................................... Courriel ...............................................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Code APE/NAF /__/__/__/__/__/__/ N° client : /__/__/__/__/__/__/ Effectif : /________/

Facturation
Établissement à facturer (si différent du participant) ................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Contact référent................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél............................................................................................................. Courriel................................................................................................................................................................................................................................................
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.

Le bulletin doit être accompagné soit d’un règlement à l’ordre de Centre Inffo, soit d’un bon de commande de votre structure.

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

Par chèque postal

ou je règle par virement, en précisant le titre et la date de la formation :
Virement postal : IBAN de la Banque Postale
FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE
Virement bancaire : IBAN du Crédit du Nord
FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations
orales et les accepter sans réserve.

Lu et approuvé
Date ......................................
Cachet et signature

