Communiqué de presse
Paris, le 6 janvier 2014

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
au cœur de l’actualité !
Les 29, 30 et 31 janvier 2014 à Biarritz
Chambre d’écho de l’actualité, l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle proposera
notamment de revenir sur la réforme de la formation professionnelle qui sera présentée au Conseil
des Ministres le 22 janvier 2014.
Lieu unique d’échanges et de partages d’informations quelques jours seulement après la
présentation du projet de loi, cet événement regroupera l’ensemble des acteurs qui ont contribué
à cette réforme. Acteurs nationaux et régionaux de l’orientation, de la formation et de l’emploi,
organismes publics et privés seront présents pour participer aux débats.
Reconnue comme une manifestation nationale de grande envergure, cette année l’Université
d’Hiver de la Formation Professionnelle organisée par Centre Inffo est placée sous le haut
patronage du Président de la République François Hollande.

Un éclairage sur la réforme de la formation professionnelle
Samedi 14 décembre 2013, le projet d’accord national interprofessionnel relatif à la formation
professionnelle a été signé. Quelques objectifs : Contribuer à développer les compétences et les
qualifications des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle et dynamiser la compétitivité
des entreprises ; Soutien des branches professionnelles aux entreprises pour dynamiser leur
compétitivité en développant les compétences et les qualifications de leurs salariés ; Sécuriser les
parcours tout au long de la vie professionnelle grâce au compte personnel de formation ; etc.
A Biarritz, lors de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle, le vendredi 31 janvier 2014
de 10h15 à 11h45, une table ronde reviendra plus particulièrement sur la réforme de la formation
professionnelle et sera animée par : Jean-Paul Denanot, Président de la Commission formation
professionnelle et apprentissage, Association des Régions de France ; Emmanuelle Wargon, Déléguée
générale à l’emploi et à la formation professionnelle Partenaires sociaux.
Tout au long des trois jours de conférences, débats et ateliers, des points d’actualités éclaireront le
projet de loi.
Plus généralement, cet événement porte sur le thème de ‘Croissance, Emploi et Compétences :
quand la formation crée la valeur ‘ avec quatre axes définis :
- Un nouveau paradigme pour la formation en entreprise
- La formation, levier de compétitivité pour l’économie
- S’investir pour augmenter son capital compétences
- Quelle économie pour le secteur de la formation ?

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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