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Paris, le 20 Janvier 2014

J-9
La formation, levier de performance de l’entreprise
débats à l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle

Les 29, 30 et 31 janvier 2014 à Biarritz
Le projet de réforme de la formation professionnelle porte en grande partie sur une réorganisation
de son financement. Comme le dit l’exposé des motifs, l’article 4 de l’avant-projet de loi a
notamment pour objectif que ‘les dépenses de formation soient davantage considérées par les
entreprises comme des investissements’. L’un des parcours de l’Université d’Hiver de la Formation
Professionnelle, ‘le parcours l’entreprise’, fera l’objet d’échanges, de débats et de tables rondes
sur les différentes stratégies sociales et financières génératrices de performance pour les
entreprises. Des retours d’expériences de grandes entreprises seront également présentés.
Selon Julien Veyrier, directeur de Centre Inffo, « l’ampleur de la réforme se mesure à l’aune des
évolutions prévues des règles de financement. Ainsi les 0,9% de la masse salariale consacrés au ‘ plan
de formation ‘ seront remplacés par un effort volontaire de dépense de l’entreprise et une
contribution d’un montant fixe versée obligatoirement à un OPCA égale à 1% pour les entreprises de
10 salariés et plus et 0,55% pour les moins de 10 salariés. De même l’OPCA devient le collecteur
unique des fonds de la formation : nous sommes en présence d’une réforme systémique.»

Compétences et formation, levier de performance de l’entreprise
La performance d’une entreprise est indissociable des compétences de ses collaborateurs. Focus sur
l’un des quatre parcours thématiques de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
« L’entreprise. Compétences et formation, levier de performance pour l’entreprise » qui invite à
réfléchir sur la manière dont les compétences se développent aujourd’hui dans l’entreprise. Ce
parcours propose notamment la mise en perspective de la place de la formation dans les stratégies
sociales et financières des entreprises, et comment l’intégrer dans le capital de l’entreprise.
Le jeudi 30 janvier 2014 à Biarritz, différents ateliers sont organisés afin de trouver des leviers pour
la performance de l’entreprise à travers l’emploi et la formation :
- Un recrutement gagnant pour tous : l’enjeu des mesures pour l’emploi.
- Valoriser l’investissement formation de l’entreprise.
- Fidéliser les compétences sensibles pour une performance durable.
- Diagnostiquer et piloter les compétences stratégiques de l’entreprise.
Ces ateliers seront animés par l’ensemble des acteurs institutionnels et privés de la formation et de
l’emploi, experts de ces sujets. Plus particulièrement, pour n’en citer que quelques uns : Sandrine
Roy, Direction des grands comptes, Direction générale Agefiph ; Christophe Gaita, Direction
Sécurisation des parcours, Direction générale, Pôle emploi ; Marie-José Ruaudel, Directeur
Développement carrières cadres, Orange ; Martine Blanc-Rameau, Ministère de l’Education
nationale, Réseau des GRETA ; Frédérique Dalloz Bourguignon, Directrice de l’Institut de Formation
ATAC SIMPLY MARKET ; etc.

Le programme complet de la 13ème édition de l’Université d’Hiver de
la Formation Professionnelle ici
A propos de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
Portée par Centre Inffo, et organisée tous les deux ans depuis 1999, l’Université d’hiver de la formation
professionnelle est une manifestation nationale avec un public estimé à 700 personnes en 2014, représentant
les différentes composantes du secteur de la formation : représentants de l’État (services centraux et
déconcentrés), des Régions et des autres collectivités territoriales, responsables de ressources humaines et de
formation des secteurs privés et public, représentants des OPCA, Fongecif, des grands réseaux de l’offre de
formation et de l’accueil-information-orientation des adultes.
Pour en savoir plus : http://www.centre-inffo.fr/uhfp/

A propos de Centre Inffo
Référent national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation continue, Centre
Inffo exerce des activités de veille, publication, expertise et formation en s’appuyant sur les compétences de
juristes, documentalistes, praticiens et journalistes. Association sous tutelle du Ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, le Centre pour le développement de
l’information sur la formation permanente est investi depuis 1976 d’une mission de service public, étendue en
2011 à la maîtrise d’œuvre du portail national Orientation pour tous et la mise en place d’un entrepôt de
données sur l’offre de formations. Le conseil d’administration de Centre Inffo est composé de représentants de
l’État, des partenaires sociaux, des Régions et de personnalités qualifiées.
Pour en savoir plus : http://www.centre-inffo.fr/
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