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VOTRE CYCLE DE VEILLE JURIDIQUE
ET STRATÉGIQUE
Renforcez votre vigilance en matière de réglementation : nos experts
juristes vous proposent un cycle de rendez-vous pour décrypter ce qui
fait l’actualité en 2022.
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 du Club du droit de la formation, c’est…

Une visioconférence de 2 h

Un accès illimité au replay

Un dossier documentaire complet

où vous pouvez interagir avec les
experts et les autres participants
en direct

même si vous n’avez pas pu assister
au direct

• Tous les derniers textes juridiques
publiés
• Le support de présentation
• Des réponses écrites aux
15 questions les plus
fréquemment posées dans le chat
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R

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

n° 3

20 octobre
LISÉ2022

APPRENTISSAGE, CPF, PIC…
OÙ VA LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ?

29 septembre
ÉALISÉ2022

R

TRAVAUX PARITAIRES, FEUILLE DE
ROUTE DU GOUVERNEMENT… :
QUELLES PERSPECTIVES POUR
LES ACTEURS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ?
Ce rendez-vous de veille juridique et stratégique
analyse en temps réel les évolutions récentes ou à
venir de la réglementation en matière de formation
professionnelle (aspects réglementaires, législatifs et
jurisprudentiels) et leurs impacts sur vos pratiques.
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n° 4

13 décembre 2022

2023 : CE QUI ATTEND LES ACTEURS
DE LA FORMATION

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
• Le support de présentation
• Des réponses écrites aux 15 questions les plus fréquemment
posées dans le chat
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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 AU RENDEZ-VOUS DU CLUB DU DROIT DE LA FORMATION

r n° 4

D
 U 13 DÉCEMBRE 2022

2023 : ce qui attend les acteurs de la formation ?

Le CLUB

r Inscription à 1 rendez-vous

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

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

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 :
 irement postal : IBAN de la Banque Postale
V
FR6020041010123053290J03356 / BIC : PSSTFRPPSCE
Virement bancaire : IBAN du Crédit du Nord
FR7630076021371038750020024 / BIC : NORDFRPP

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

