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Partenaires

Partenaires officiels

Doté d’une mission publique nationale d’information sur la formation, Centre Inffo (Centre pour
le développement de l’information sur la formation permanente) accompagne les professionnels
de la formation et de l'orientation dans les évolutions du secteur à travers sa presse d’actualité,
des ouvrages, des colloques, des sessions de formation et des prestations d’expertise. Il informe le
grand public à travers le portail national www.orientation-pour-tous.fr, dont il est le maître d'œuvre.
Depuis 1989, il porte l’organisation de l’Université d’hiver de la formation professionnelle.

Organisation

www.centre-inffo.fr

nos partenaires officiels

Avec plus de 150 000 personnes formées chaque
année, l’Afpa (Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes) est depuis plus de 60 ans
le premier organisme de formation des actifs (salariés
et demandeurs d’emploi). Entreprise de l’économie
sociale et solidaire, elle propose une large gamme de
formations adaptées aux besoins de tous les actifs,
des entreprises et des acteurs institutionnels et
des territoires. Acteur majeur de l’alternance, l’Afpa
accompagne de la formation à l’emploi : insertion,
reconversion, professionnalisation. L’Afpa est
également le premier organisme de formation des
personnes en situation de handicap.

www.afpa.fr

L’Agence Erasmus+ France / Education & Formation
assure la mise en œuvre du programme européen
Erasmus+. Elle accompagne et finance les projets
d’acteurs français impliqués dans la formation,
l’insertion
et
l’orientation
professionnelles :
organismes de formation, collectivités territoriales,
chambres consulaires, branches professionnelles,
Pôle Emploi, centres d’information et d’orientation…
Les opportunités de ce programme européen simple
et populaire sont variées : stages dans une entreprise
européenne pour leurs apprenants, formations en
Europe pour leurs salariés, projets d’ingénierie en
partenariat avec des acteurs institutionnels.

www.agence-erasmus.fr

L’acteur majeur du retour à l’emploi. Pôle emploi
a pour missions l’inscription, l’indemnisation,
l’accompagnement et le placement des demandeurs
d’emploi, ainsi que le conseil et l’appui aux
recrutements des entreprises. Ces missions ont été
complétées par un volet orientation et formation des
demandeurs d’emploi en partenariat avec les conseils
régionaux, les branches et les Opca. Pôle emploi est
implanté sur tout le territoire pour s’adapter aux
réalités locales et répondre aux attentes de ses clients :
demandeurs d’emploi, employeurs et collectivités
territoriales.

www.pole-emploi.fr

nos partenaires

nos partenaires institutionnels

ils tiennent un stand

nos partenaires média

exposition

Compétences, innovation, performance

le monde bouge, la formation aussi !

Placée pour la deuxième fois sous le haut patronage du Président de la République, l’Université d’hiver
de la formation professionnelle se voit confirmée comme le rendez-vous national des réseaux de la
formation et de l’orientation des adultes.
Compétences, innovation, performance : le monde bouge, la formation aussi ! Tel est le thème de
cette quatorzième édition de l’Université, qui réunira à Biarritz, du 27 au 29 janvier 2016 plus de 700
professionnels. 22 réseaux professionnels, 125 intervenants se sont mobilisés en amont pour y témoigner
de l’adaptation de la formation aux évolutions constantes de son environnement.
Evolutions législatives et réglementaires en premier lieu : janvier 2016 sera l’occasion de dresser un
premier bilan de l’application de la loi du 5 mars 2014. Nouvelles stratégies du financement de la
formation en entreprise, mise en œuvre des dynamiques individuelles du compte personnel de formation
et du conseil en évolution professionnelle, exigences de qualité de la formation, perspective du compte
personnel d’activités et nouvelle configuration des gouvernances régionales feront l’objet du débat
public entre décideurs et opérateurs.
Ouverture de la formation à des modalités plus souples ensuite : sous l’influence de la société numérique
et de la montée en puissance de l’économie collaborative, le développement des compétences se
saisit d’opportunités nouvelles. MOOC, communautés digitales, Fablab, apprentissage par les pairs se
déploient aujourd’hui en écho des nouvelles formes d’activité et de travail.
Faciliter l’accès de tous à la formation, accompagner le développement des personnes et être au plus
près des exigences des métiers représentent les enjeux majeurs de notre secteur professionnel. Fluidité
des process, agilité des acteurs et des structures deviennent des conditions indispensables pour répondre
à ces enjeux.
Centre Inffo et ses nombreux partenaires vous invitent à venir prendre le pouls de ces évolutions et à
nourrir votre stratégie lors de la 14e Université d’hiver de la formation professionnelle.

Julien Nizri

Directeur général de Centre Inffo

Pré-Programme
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LE RENDEZ-vous national
des acteurs de l'orientation,
de la formation et de l'emploi

14h00

accueil des participants

15h30

Ouverture
Louis-Charles Viossat, président de Centre Inffo
Catherine Veyssy, Vice-Présidente du Conseil

Régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en charge
de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et
des Formations Sanitaires et Sociales
15h45 - 18h30

Interventions en séances plénières, exposés et échanges
en ateliers, ressources documentaires permettront à
plus de 700 professionnels et décideurs de mettre en
perspective les concepts et les pratiques au cours de ce
parcours expert.
Les intervenants, animateurs et conférenciers de cette
Université d’hiver (environ une centaine) sont des experts
et praticiens de haut niveau, à l’initiative et au cœur des
systèmes et dispositifs actuels.

Plateau-débat animé par Emmanuel Langlois
Avec Bénédicte Bailleul, FuturSkill Training Pierre Burban, UPA - Frédérick Bénichou, Coorpacadémy Hervé Estampes, Afpa - Nicolas Flamant, Spie Batignolles Jean-Patrick Gille, Député - Dominique Jeuffrault, CFE
CGC - Erwan Kezzar, Simplon.co - Catherine Perret, CGT Florence Poivey, Copanef - Pierre Possémé, FPSPP Nicolas Rolland, AXA France - Yvan Ricordeau, CFDT et
des représentants de la DGEFP, des Régions

Objectifs
•	Identifier l’impact des évolutions sociétales sur les
modalités de formation et d’apprentissage
•	Connaître l’application et la mise en œuvre de la loi
du 5 mars 2014
•	Approfondir vos connaissances sur les dispositifs actuels
et le rôle des acteurs nationaux et régionaux
•	Se préparer à répondre aux nouvelles priorités régionales
de formation issues des nouvelles configurations
territoriales
•	Échanger sur les pratiques innovantes et leurs conditions de
transférabilité

Public
Vous êtes concerné(e) par cette Université d’hiver, si vous êtes :
•	impliqué(e) dans la décision, le financement et la mise en
œuvre de dispositifs de formation et d’orientation
des adultes
•	directeur(trice) de ressources humaines des secteurs public
et privé
•	responsable de formation en entreprise ou en organisme
de formation des secteurs public et privé
•	conseiller(lère) auprès d’entreprises
•	acteur(trice) de l’accueil, information, orientation et
accompagnement des adultes
•	consultant(e)
•	représentant(e) d'une organisation d'employeurs ou de
salariés

plateau - Débat
L’évolution de la société, du travail et de
la formation : entrepreneurs, formateurs
et réformateurs débattent de leurs valeurs,
visions et stratégies

18h30

Alain Rousset, Président de la Région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes

Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l'Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social
19h30 - 20h15

Apéritif de bienvenue

20h15 - 21 h30

Dîner Salle des Ambassadeurs

Jeudi 28 janvier 2016

Un événement

Cette journée permet d’individualiser son parcours de formation : elle propose en parallèle des
tables rondes, des ateliers du droit, les ateliers des parcours et des rendez-vous professionnels à
l'initiative des partenaires :
« DROIT » (D), « Entreprises » (E)
« Prestataires de formation » (P)
« Acteurs de l’Accueil-Information-orientation » (O)
« conférences » (C)
Les participants peuvent à leur gré s’inscrire aux différentes séquences d’un même parcours ou aux ateliers et/ou
tables rondes des différents parcours.

Les Matinales
9h00 - 10h30

En simultané, quatre ateliers, une table ronde
et une conférence (cf. grille du jeudi 28)
Table ronde 1
Financer et acheter la formation : nouveaux
circuits, nouvelles stratégies
Ateliers : D1, E1, P1, O1 - conférence : C1

10h30 - 11h00

Pause

11h00 – 12h30

En simultané, quatre ateliers, une table ronde
et une conférence (cf. grille du jeudi 28)

Vendredi 29 janvier 2016
9h00- 10h00

Conférence expert C5
Ici et ailleurs :
le panorama des innovations pédagogiques

Table ronde 2
Manager les compétences pour
une performance sociale et économique

Christine Vaufrey, Mooc&Cie

Conférence expert C6
Les financements européens, c’est pas
compliqué : Erasmus + au service de vos
projets.

Ateliers : D2, E2, P2, O2 - conférence : C2
12h45 – 14h15

Sébastien Thierry, directeur adjoint, Erasmus +
Education Formation France

Déjeuner

Les Méridiennes
14h15 - 15h45

10h10- 10h30

Anne de Blignières-Légeraud et l'Executive master
"Management de la formation" Université Paris-Dauphine
10h30 - 12h20

Ateliers : D3, E3, P3, O3 - conférence : C3
15h45 - 16h15

Pause

16h15 - 17h45

En simultané, quatre ateliers, une table ronde
et une conférence (cf. grille du jeudi 28)

Table ronde d’actualité
Nouvelles gouvernances régionales :
les perspectives pour la formation et l’emploi,
Alain Druelles, MEDEF - Christian Janin, COPANEF Stéphane Lardy, CGT-FO - Jean-Marie Marx, Cnefop Isabelle Notter, DIRECCTE d’Aquitaine-Limousin-Poitou
Charentes - Francis Pétel, CG-PME - Jean-Pierre Therry,
CFTC - Frédéric Toubeau, Pôle emploi ALPC - Jean-Marie
Truffat, UNSA et un/e représentant(e) des Régions

Table ronde 4
La gestion des compétences : les innovations
portées par le dialogue social
Ateliers : D4, E4, P4, O4 - conférence : C4

L’Université dans l’Université :

ce que retiennent les futurs professionnels

En simultané, quatre ateliers, une table ronde
et une conférence (cf. grille du jeudi 28)
Table ronde 3
Innover pour inventer les métiers de demain

Animation : Jean-Philippe Cépède, Centre Inffo

12h20 – 12h45

clôture
Carine Chevrier, Déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle

La Soirée
20h00 - 23h30

En simultané, conférences et rendez-vous
expert

Soirée conviviale Erasmus+ - Education
Formation France
La formation fait son marché… aux Halles de
Biarritz.

12h45 - 14H15

Déjeuner

Dîner au marché couvert privatisé, au cœur de
la ville
Consultez le programme détaillé et actualisé sur www.centre-inffo.fr/uhfp

Les tables
rondes

Les Conférences
L’UHFP ouvre un espace privilégié
à ses partenaires et leur donne carte blanche
pour des « Conférences partenaires ».

Jeudi 28
Les ateliers
du droit

Jeudi 28 janvier 2016
Les tables rondes débattent de questions vives entre
acteurs nationaux et régionaux. Leur direction a été confiée
à des réseaux experts du comité de programmation.

14h15 - 15h45 - SALLE 3A
• C3 Clé A : le nouveau certificat relatif au
Socle de connaissances et de compétences
professionnelles, élaboré par le COPANEF. Quel
contenu ? Quels publics visés ? Quels acteurs
mobilisés ? Quelle mise en œuvre ?
COPANEF- COC : L. Martin (FO), X. ROYER (Medef)
16h15 - 17h45 - SALLE 1AB
• C4 Développement durable, métiers d'avenir
et formation
Région Aquitaine- Limousin-Poitou-Charentes
Olivier Badachjino, ERDF - Xavier Gaillard, SILAB Jean-Jacques Bascoul, ENGIE
Vendredi 29 janvier - 9h - 10h

• C5 Panorama des innovations pédagogiques
Théâtre - Christine Vaufrey, Mooc&Cie
• C6 Les financements européens, c’est pas
compliqué !
SALLE 1ABC - Sébastien Thierry, Erasmus +

Salon DIane

Innover pour inventer
les métiers de demain

9h - 12h30 & 16h15 - 17h45
• Enregistrer des certifications au RNCP
et à l'Inventaire
Habib Marande, CNCP - Evelyne Lavie,
Direccte 64 - Valérie Hellouin, Alice Vielajus,
Centre Inffo

Vendredi 29 janvier - 9h - 10h

• Certifications NF Service Formation et ISO 9001
Thomas Cornu, Afnor certification
• Questions d'expertise juridique en formation
Centre Inffo

Dans une économie en forte mutation, comment
repérer les secteurs et métiers porteurs de demain ?
Focus sur les initiatives de branches et de secteurs qui
dessinent de nouvelles activités, anticipent des profils
inédits et construisent des besoins en compétences, en
formation et certification.
Coordination et animation : Sandrine Aboubadra-Pauly, France
Stratégie, Réseau Emplois et compétences avec Florence
Bonnet-Touré, Fédération de la Plasturgie Pierre Chanceaulme,
Observatoire des Métiers des Télécommunications Brigitte Doriath, DGESCO - Jacques Peyrondet, Digital
Aquitaine - Gérard Podevin, Céreq

Table ronde TR4- Amphithéâtre
De la gestion des compétences
aux parcours certifiants : les innovations
portées par le dialogue social

16 h 15 - 17 h 45

14h15 - 15h45
• Certifications NF Service Formation et ISO 9001
Thomas Cornu, Afnor certification

Confrontée aux mutations technologiques,
réglementaires, économiques, l’entreprise doit revoir
ses organisations de travail pour allier performance
économique et responsabilité sociale. Sur quels leviers
collaboratifs de fonctionnement et de développement
s’appuie-t-elle, en interne et en externe ? Comment
développe-t-elle les compétences nécessaires à son
projet ? Quelle place réserve-t-elle à la formation ?

Table ronde TR3- Amphithéâtre

Jeudi 28 janvier 2016

9h - 10h30 & 16h15 - 17h45
• Questions d'expertise juridique en formation
Fouzi Fethi, Nathalie Legoupil, Aurélie Maurize et
Valérie Michelet, Centre Inffo

Passer d’une logique de moyens à une logique de
résultats, articuler plan de formation et CPF, optimiser
les fonds mutualisés, gérer emplois et compétences de
façon prévisionnelle : c’est la nouvelle donne pour les
employeurs. Focus sur les usages de la contribution
obligatoire, les stratégies de versements volontaires aux
Opca, les nouveaux profils des budgets de formation, les
prévisions d’achat et de financement.

Coordination et animation : Patrice Guézou, directeur
Compétences et formation, CCI France avec Anne de
Blignières-Légeraud, Université Paris-Dauphine Florence Echenay, Groupe Euralis - Bernard Masingue,
Entreprise et personnel

14 h 15 - 15 h 45

Les « Rendez-vous expert » organisent
des entretiens personnalisés de 20 minutes
en face-à-face (sur inscription préalable).

Atelier D1 - SALLE 1C
Visibilité des prestataires :
qualité et certification

Manager les compétences pour
une performance sociale et économique

• C8 Comment repérer l’illettrisme pour proposer
des solutions adaptées ?
Salle 2ABC - Hervé Fernandez, ANLCI

Les Rendez-vous expert

Table ronde TR1- Amphithéâtre

Table ronde TR2- Amphithéâtre

• C7 Comment former plus et mieux en
dépensant moins ?
Salle 3A - Training Orchestra

Portés et animés par Centre Inffo, ces ateliers donnent les
principaux repères sur la mise en œuvre des dispositifs
issus de la loi du 5 mars 2014 et sur les nouvelles
configurations régionales.

Financer et acheter la formation :
nouveaux circuits, nouvelles stratégies

Coordination et animation : Sylvain Humeau, Secrétaire général,
GARF avec Jean-Pierre Delfino, Unifaf - Claire Khecha, OPCALIA Jérome Lesage, Place de la formation - Jean-Paul Miqueu,
CNES - Joël Ruiz, Agefos-PME - Régis Roussel, Centre Inffo.

11 h 00 - 12 h 30

11h - 12h30 - SALLE 3A
• C2 La qualité à partir de 2016
Vision et conseils opérationnels pour obtenir
la satisfaction des clients: financeurs,
commanditaires, apprenants. Démarche qualité,
certification, retour sur investissement.
F. Galinou (ICPF & PSI) - Y. Soronellas (CSFC)

9 h 00 - 10 h 30

9H - 10h30 - SALLE 3A
• C1 Développer et gérer son activité de
formation en disposant d’une solution
verticalisée dans le cloud
Florent Aide, XCG Consulting

A tous les niveaux de la négociation collective, les
partenaires sociaux renforcent les liens entre la gestion
des compétences nécessaires à la performance
des entreprises et la sécurisation des parcours
professionnels indispensable à l'adaptation et l'évolution
professionnelles. Focus sur ces initiatives, sur
l’articulation des instances, sur la hiérarchie des normes
entre accords nationaux, de branche ou territoriaux.
Coordination et animation : Jean Philippe Cépède, Centre Inffo
avec Catherine Beudon, UIC - François Falise, FFB Patrick Letournel, CPNE-IEG - Dominique Schott, FPSPP

Le décret « qualité de la formation » prévoit deux modalités
de son contrôle par les financeurs : le respect par les
prestataires des critères qualité de l’action de formation,
la reconnaissance d’une démarche qualité détenue par les
prestataires (certifications, labels…). Afin d’harmoniser les
outils et les procédures, le FPSPP a conduit des groupes de
travail réunissant des Opca et des Fongecif. Présentation
des exigences réglementaires et des outils communs que
mettront en œuvre les organismes paritaires.
Animation : Jean-Philippe Cépède, Centre Inffo
Interventions : S. Rémy, DGEFP - S. Lagalle Baranes, Opcaim L. Nahon, Fongecif Ile de France - T. Teboul, AFDAS- O. Delage
et M. Horreau, Région ALPC

Atelier D2 - SALLE 1C
2016 : l’obligation de former au service
de la performance et de l’évolution
professionnelle

Entre fonds mutualisés et financement direct, comment
optimiser les budgets formation ? Entre initiative
individuelle et besoins collectifs de formation, comment
servir la performance ? Comment prévenir les risques
d’éventuels contentieux ?
Présentation des nouveaux principes et de leurs outils.
Animation : Fouzi Fethi, Centre Inffo
Interventions : Natacha Djani et Guillaume Fournié, DGEFP

Atelier D3 - SALLE 1C
Formation et territoires :
les Régions au cœur des réformes

Au cours des deux dernières années, les Régions
françaises ont connu plusieurs réformes. D’abord dans
le champ de la formation et de l’orientation avec la re
connaissance de la compétence pleine et entière des
Conseils régionaux : SPRF, SPRO, nouvelles instances.
Et plus récemment une réforme territoriale : fusion des
régions, réorganisation et repositionnement des acteurs.
Point d’étape sur la mise en œuvre de ces réformes et leur
impact sur les coordinations et coopérations territoriales.
Animation : Régis Roussel, Centre Inffo
Interventions : Catherine Beauvois, Cnefop - Philippe Couteux,
CFDT

Atelier D4 - SALLE 1C
GERER LES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES :
DU CEP A l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

En 2014, le CEP et l’entretien professionnel se sont
ajoutés aux outils en faveur de l’orientation des actifs.
La réglementation (loi, décret, cahier des charges…) a
fixé un cadre méthodologique mais aussi des obligations
pour les employeurs, ainsi qu’une obligation de suivi
(indicateurs) pour les opérateurs. Un an après
le début de la mise en œuvre de ces outils, le point sur
les « droits et devoirs » de chacun.
Animation : Valérie Michelet, Centre Inffo
Interventions : Michel Ferreira-Maia, Dgefp - Isabelle NebotHoussaye, Cnefop - Olivier Chabot, Coparef Aquitaine Bertrand Demier, CGPME 24

Consultez le programme détaillé et actualisé sur www.centre-inffo.fr/uhfp

janvier 2016
Les Ateliers des parcours
des professionnels
Ces ateliers débattent des problématiques d’actualité, illustrées par des retours d’expérience.
Leur direction a été confiée à des réseaux experts du comité de programmation

Animation et coordination : Maryse Dubois, GIP Prisme Limousin
(RCO)
Interventions : Philippe Bonnot, ARACT Limousin Mathieu Carrier, Agefos-PME

Animation et coordination : Alain Gonzalez, FCU.
Interventions : Yves Beauvois, Education nationale Karine Ceysson Gillot, ANFA - Astrid Destombes, CCI France Ariane Fréhel, CNAM - Franck Giulani, FCU-ULCO

Comment, à la faveur des coordinations nouvelles des
acteurs sur un même territoire, créer entre acteurs du
SPRO et du CEP des synergies porteuses de qualité
du service rendu ? Jusqu’où aller dans le partage des
méthodes, des outils, des stratégies pour assurer une
égalité de services d’orientation d’une région à une
autre ?
Animation et coordination : Jean-Marie Blanc, apec
Interventions : Fabien Beltrame, Pôle emploi - Bruno Bertoli,
FPSPP - M. Couturier, Uniformation Sud Ouest - Eric Labadie et
Maty N'Dom, Région Aquitaine-Limousin- Poitou-Charentes Anne Savatier, Apec Bretagne

Atelier e2 - SALLE 3B

Atelier P2 - SALLE 2ABC

Atelier o2 - SALLE 1AB

Employeurs, salariés : tous acteurs,
tous investisseurs, tous responsables !

Prestataires de formation : définir
un « business model » viable et améliorer
son positionnement

Pour répondre aux usagers, quelle stratégie
territoriale d’orientation professionnelle ?

Réforme après réforme, le principe de coresponsabilité
employeurs/salariés occupe une place prédominante
dans la formation. Au-delà de l’outillage législatif
et managérial, quelles conditions (individuelles et
collectives) de mise en œuvre de cette coresponsabilité ?
Peut-on « forcer » l’aspiration des salariés à se former ?
Comment inciter, sans les contraindre, les entreprises à
professionnaliser leurs collaborateurs ?
Animation et coordination : Boris Boczkowski, Opcalia
Interventions : J.-M. Blanc, APEC - C. Hervy, Aéroport de Toulouse M. Le Guennec, GARF Midi-Pyrénées - J.-P. Miqueu, CNES J. Vero, Céreq

La réforme de la formation professionnelle, l’impact du
digital, les nouveaux enjeux de compétitivité, l’évolution
des comportements, mettent le capital humain en
première ligne. En conséquence, l’offre de formation
doit se refonder. Focus sur la restructuration du marché,
les enjeux technologiques, économiques, commerciaux
et pédagogiques et les nouveaux business model.
Animation et coordination : Pierre Courbebaisse, FFP
Interventions : Isabelle Fleury, Formation Continue Universitaire Olivier Gauvin, Opcalia - Bernard Monteil, FFP

Atelier e3 - SALLE 3B

Atelier P3 - SALLE 2ABC

Améliorer la performance des TPE-PME
par les coopérations inter-entreprises

Nouveaux enjeux de formation,
nouvelles compétences des acteurs

Recourir au modèle collaboratif pour améliorer sa
performance et rentabiliser ses investissements est
intéressant, mais les relais territoriaux sont souvent
nécessaires aux TPE- PME pour faciliter mise en
relation et mutualisation des moyens. Comment les
identifier ? En quoi formation et développement des
compétences constituent un enjeu fondamental pour
favoriser l’intelligence collective et l’innovation ?
Animation et coordination : Olivia Da Silva, Agefos-PME
Interventions : Yann Firmin-Herriou, Altedia - Didier Piard, GEIQ Témoignage d'une entreprise

Accélération des transformations dans les organisations,
réforme de la formation : la fonction formation et ses
acteurs doivent répondre au plus près des enjeux RH en
entreprise, des objectifs d’employabilité, des exigences
d’individualisation et de certification dans la création
et l’organisation des parcours formatifs. Focus sur les
nouvelles compétences et modes de professionnalisation
des formateurs.

Animation et coordination : A. de Blignières-Légeraud, Université
Paris-Dauphine. Interventions : J.-M. Ardisson, ESSEC Executive
education - M. Bourdat, CEGOS – S. Humeau, ENGIE P. Guézou, CCI France - A. Maugey, Univ. Paris Dauphine –
C. Sadok, AFPA

Enjeux annoncés : rendre l’initiative à la personne,
faciliter l’accès aux dispositifs de formation
professionnelle et de qualification. L’analyse
d’expériences territoriales explorera la vision de l’usager
et la politique concertée définie et encouragée sur le
territoire ; les moyens d’y répondre ; les stratégies, les
organisations, les coopérations et les processus.
Animation et coordination : Philippe Dole, fpspp. Interventions :
N. Bansard, Mission locale du Centre Manche - A. Berjon,
Intermife - D. Berland, MEF Clermontois/Picard - M.-O. BrienLenhardt, Fongecif Alsace - P. D’Artois, FAFTT - N. Thomas,
Région Auvergne-Rhône-Alpes - J. Burguière, Aquitaine Cap
Métiers - G. Goron, Fongecif PACA

Atelier o3 - SALLE 1AB

L'impact de la modularisation
et de l'individualisation sur les pratiques
de l'orientation

Le CEP demande aux acteurs de l’orientation de tenir
compte des acquis d’une personne, d’inverser les
pratiques en construisant la formation en réponse à
des besoins spécifiques. Premier niveau de réponse : la
modularisation de l’offre de formation. Mais comment
évaluer acquis et besoins de formation, intégrer la VAE ?
Comment articuler orientation et formation ? Quels outils
et méthodes partager ? Quels avantages et inconvénients
de la modularisation pour les entreprises ?
Animation et coordination : Fabien Beltrame, Pôle emploi
Interventions : Jean-Marie Blanc, Apec - Rémi Bordet, Afpa Agence Erasmus +

Atelier e4 - SALLE 3B

Atelier P4 - SALLE 2ABC

Atelier o4 - SALLE 1AB

La formation, atout pour la performance
et la qualité de vie au travail

Le Fab’lab de la compétence en marche

L’orientation confrontée à l’initiative
individuelle

Mener une démarche de qualité de vie au travail pour
renouer les fils du dialogue social, mieux vivre son
travail et développer la compétitivité de l’entreprise.
Faciliter la vie privée du salarié par des services simples
pour libérer des contraintes du quotidien. Pratiques
d’entreprises illustrant comment la formation innove et
constitue le fil conducteur de cette démarche.
Animation et coordination : Valérie Leray, Garf
Interventions : Claude Andrieux, AE&T - Entreprises Didier Gariggues, Direccte 64 - Francois Romon, Conseil de dvpt
Pays Basque

Les espaces de formation s’ouvrent à d’autres activités !
Ils s’engagent résolument aux côtés de l’innovation
technique et organisationnelle (Fab’lab, espaces de
co-working) et de la création d’entreprises (pépinières,
tiers-lieux). Focus sur les évolutions émergentes
dans la conception et l’aménagement des espaces
physiques, les ingénieries de parcours, les compétences
et nouveaux services rendus aux individus et aux
organisations.
Animation et coordination : Patrice Guézou, CCI France
Interventions : Cécile Campy, Association nationale des
groupements de créateurs - Yann Firmin-Herriou, Altedia Jean-Jacques Molinie, Sud Management

9 h 00 - 10 h 30

Le fléchage des fonds mutualisés vers une offre
qualifiante ou certifiante, la création du CPF,
l’optimisation des financements incitent les prestataires
à individualiser les parcours de formation, à créer et
modulariser leurs propres certifications en blocs de
compétences pour les rendre accessibles par la formation
ou par la VAE. Focus sur les nouvelles ingénieries
pédagogiques nécessaires à la construction de blocs de
compétences capitalisables et au suivi des parcours.

Atelier o1 - SALLE 1AB
SPRO et CEP, créateurs de synergies

11 h 00 - 12 h 30

L’entreprise doit maîtriser un nombre croissant de
risques : liés à la sécurité, à la santé, à la non qualité,
à l’employabilité, à la pénibilité, économiques et
financiers, psycho sociaux. Comment les gérer sans
préempter tout le budget formation, et en développant
des initiatives innovantes et l’émergence de talents ?
Zoom sur le travail mené en Limousin dans le cadre du
Forum des pratiques de l’ANLCI.

Atelier P1 - SALLE 2ABC

Modulariser ses diplômes et certifications
par blocs de compétences

Acteurs de l’Accueil-Information-orientation (o)

14 h 15 - 15 h 45

Atelier E1 - SALLE 3B
Entreprise : la place de la formation
dans la maîtrise des risques

prestataires de formation (p)

La majorité des actifs, en emploi ou non, n’accède
encore pas au droit à l’orientation pour tous, par manque
d’information ou de motivation. Comment développer
l’initiative personnelle et mobiliser des personnes vers un
projet d’évolution et/ou de sécurisation professionnelle,
comment apporter des réponses adaptées aux besoins
individuels tout autant qu’aux besoins du territoire, de
l’économie, des entreprises ?

16 h 15 - 17 h 45

ENTREPRISES (e)

Animation et coordination : Agnès Berjon, Intermife France
Interventions : Philippe Berneau, Fongecif Aquitaine Emmanuel Maquet, Mife de l’Ain - Sabrina Tete, MIFE du Roannais

*Glossaire des sigles : APEC - Association pour l’emploi des cadres ; CCI - Chambre de commerce et d’industrie ; Céreq - Centre d’études et de recherches sur les qualifications - FCU - Formation continue
universitaire ; FFP - Fédération de la formation professionnelle ; FPSPP - Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; Garf - Groupement des acteurs et responsables
de formation ; RCO - Réseau des Carif-Oref.

Informations pratiques
Informations
www.centre-inffo.fr/uhfp
Programme et interventions
uhfp-contact@centre-inffo.fr.
Organisation générale
uhfp-inscription@centre-inffo.fr

Lieu de l'université d'hiver
Centre de congrès
Casino municipal
1 Boulevard du Général de Gaulle
64200 Biarritz
Moyens d’accès
Avion : Aéroport international
de Biarritz-Anglet-Bayonne
TGV : Gare SNCF Biarritz

plan de Biarritz

Centre pour le développement
de l’information
sur la formation permanente
4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
www.centre-inffo.fr
Un événement

Accès routier :
Sortie Biarritz
(autoroutes A63 et A64, sortie 4)

Les instances de l’Université d’hiver de la formation
professionnelle
Portée et animée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver de la formation professionnelle se construit en
coopération étroite avec les acteurs majeurs de la formation et de l’orientation tout au long de la vie :
- s es orientations stratégiques sont définies au sein du comité de pilotage. Pour l’édition 2016 y participent la Délégation
générale à l’emploi et la formation professionnelle, la Présidence du Copanef, la Secrétaire générale du Cnefop ;
- sa programmation est élaborée avec le comité de programmation, qui affine les problématiques, propose des
contributions, participe à l’animation de l’Université d’hiver. Ce comité mobilise ses réseaux autour de la manifestation.
Il est composé de réseaux et d’experts ès qualité.
En 2016, il réunit les représentants
• d’acteurs publics : la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le Fonds paritaire
de sécurisation de parcours professionnels (FPSPP), Erasmus + France/Education Formation, France Stratégie, la
Région Aquitaine ;
•d
 ’entreprises et d’Opca-Opacif : le Groupement des acteurs et reponsable de formation (GARF), la Fédération de
la plasturgie, Agefos-Pme, Opcalia, Uniformation ;
• de prestataires de formation : Afpa, CCI France, la Fédération de la formation professionnelle (FFP), la Formation
continue universitaire (FCU), le ministère de l’Education nationale (réseau de formation des adultes), l’Université
Paris-Dauphine ;
• d’acteurs de l’accompagnement-information-orientation : l’Agence pour l’emploi des cadres (APEC), le réseau
Intermife France (maisons de l’information sur la formation et l’emploi), Pôle emploi, le Réseau des Carif-Oref
(RCO).
Comité de programmation

CNEFOP

Tous renseignements et inscription en ligne sur www.centre-inffo.fr/uhfp
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