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LA 15ème UHFP
DANS LES MÉDIAS

de la

15

ème
Compétences, transitions, pratiques :
le défi de l’innovation
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STATISTIQUEs 15e UHFP 2018
sur TWITTER
du 31 Janvier au 02 Février 2018

9 600

impressions* par jour

PAR JOUR

38 500
impressions*

Clics

110

+28 de progression journalière

retweets

177

+44 de progression journalière

J’aime

149

+37 de progression journalière

engagement

1,90 %

MOYENNE
JOURNALIÈRE

Clics

23

retweets

51

J’aime

57

engagement

1,70 %

197
Abonnés

74 300
vues entre

Octobre 2017
et Février 2018

*impression = nombre de vues du tweet

entre Octobre 2017
et Février 2018
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LA 15ÈME UHFP DANS LES MEDIAS

Bilan réalisé par l’agence de presse MCM qui a accompagné Centre Inffo
lors de cette édition de l’université d’hiver de la formation professionnelle.

• Des communiqués de presse d’annonce et l’événement
• Des relances régulières
• Des « save the date »
• Des mailing « expert »
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JOURNALISTES PRÉSENTS À L’UHFP 2018

21 journalistes - 18 médias
#

Média

Journaliste

1

Les Echos

Alain RUELLO

2

Le Monde

Gaëlle PICUT

3

Le Figaro

Manon MALHERE

4

Lemonde.fr

Olivier ROLLOT

5

AEF

Cédric MORIN

6

AEF

Florianne FINET

7

News TANK RH

Benjamin d’ALGUERRE

8

Studyrama

Yasmina HADDOU

9

CPFormation.com

Arnaud PORTANELLI

10

Indépendant

Laurent GERARD

11

Miroir Social

Rodolphe HELDERLE

12

Trouver-une-formation-ce

Philippine ARNAL-ROUX

13

Sud Ouest

Valérie FOURCADE ou Raphaëlle GOURIN

14

Aqui !

Félix DUFOUR

15

France 3 Aquitaine

Hélène HARTE

16

France Bleu

Valérie MENUT

17

REA

Nicolas MOLLO

18

Photo Mobile

Patrick TOHIER

19

Ruedelaformation.com

Xavier de DONCEEL

20

Ruedelaformation.com

Thomas RODRIGUES

Pour Centre lnffo
David Garcia, Béatrice Delamer, Nicolas Deguerry, Catherine Trocquemé.
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LISTES DES ARTICLES PARUS
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LA PRESSE DE CENTRE INFFO

Les numéros 938 et 939 d’INFFO FORMATION ont été entièrement consacrés à l’UHFP.

Le Quotidien de la Formation
08/06/2017
L’Université d’hiver de la formation professionnelle,
« co-construction avec les acteurs et participants »
(Julien Nizri, Centre Inffo)
01/01/2018
UHFP - « Le défi du big bang des compétences »,
pour une société inclusive et compétitive (Estelle
Sauvat)
UHFP - Alain Rousset (Nouvelle Aquitaine) appelle de
ses vœux l’adaptation aux exigences de la nouvelle
société des compétences
UHFP - Alain Rousset et Estelle Sauvat contractualisent
la déclinaison du plan d’investissement dans les
compétences en Nouvelle Aquitaine
UHFP - innover et réformer pour une société de
compétences au niveau régional et européen
UHFP - « La dynamique de l’innovation requiert une
connexion à l’environnement » (Ryadh Sallem)
Louis-Charles Viossat (Centre Inffo) ouvre la 15ème
UHFP devant 900 participants
La compétence, « un enjeu vital pour notre société »
(Muriel Pénicaud, UHFP)
02/02/2018
UHFP - Les Innov’Trophées ont distingué leurs
premiers lauréats
UHFP - Les Innov’Trophées célèbrent l’innovation
locale et européenne
UHFP - Ce que les lauréats des Innov’Trophées disent
de l’innovation
UHFP - Apprentissage : David Margueritte (Régions
de France) optimiste sur l’issue de la réforme
UHFP - Quel investissement pour la formation des
demandeurs d’emploi ?
« Le succès de l’UHFP démontre l’intérêt des acteurs
de la formation professionnelle à échanger ensemble »
(Louis-Charles Viossat, Centre Inffo)

UHFP - Un an après l’entrée en vigueur de Datadock,
54 000 organismes de formation ont demandé à être
référencés, dont 33 000 déjà intégrés
Les premiers Innov’Trophées décernés à l’occasion
de la 15ème Université d’hiver de la formation
professionnelle
UHFP - Pour le président du Sénat, « il revient aux
Régions de définir l’offre de formation qui correspond
aux besoins des territoires »
06/02/2018
UHFP - Le carnet de voyages des étudiants en
Executive master de la formation trace la rapidité des
changements de la formation
07/02/2018
UHFP - Le ministre de l’Éducation nationale plaide
pour une généralisation des campus professionnels
UHFP - Comment favoriser un modèle social ouvert
à tous ?
08/02/2018
UHFP : Comment accompagner les professionnels
de l’orientation et de l’offre de formation ?
12/02/2018
UHFP - Formation en situation de travail : une
expérimentation pour penser compétences
13/02/2018
UHFP - Orienter à distance : jusqu’où ?
UHFP - De l’information au questionnement : les
invariants de l’orientation (Géraldine Marquet, Epale)
14/02/2018
UHFP - Agilité, adaptabilité et coopération, les clés
d’un accompagnement éclairé en régions
16/02/2018
UHFP - L’intelligence collective en appui au changement
20/02/2018
UHFP - Compétences transversales, clés de mobilité
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ANALYSE DES ARTICLES PARUS

Origine des ar>cles parus

Type de média

3%

5%
15%
34%
46%

51%

46%
Annonce

Interview

Spontané

Format des ar>cles parus

Print

Web

Agence de presse

Radio/télé

Catégorie des ar>cles parus

13%

20%

60%

20%

87%
Ar>cle dédié

Cita>on dans ar>cle général

Na>onale

Régionale

Cœur de cible
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FORMATION PROFESSIONNELLE

«QUE LES DRH PUISSENT ANTICIPER
LES NOUVEAUTÉS AUXQUELLES
ILS VONT ÊTRE CONFRONTÉES »
JULIEN NIZRI, DIRECTEUR GENERAL DE CENTRE INFFO, OPERATEUR DU MINISTERE
DU TRAVAIL POUR ÉCLAIRER SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Lors de la 15e
Université d'hiver
de la formation

professionnelle du 31

janvier au 2 février, un
nouveau rendez-vous,
baptisé « Université

Entreprise », s'adresse
directement aux DRH
et responsables
de formation.
Cette 15e Université d'hiver
de la formation professionnelle (UHFP) promet des
ateliers, des débats, des
tables rondes S'annonce-telle plus riche que les précédentes ?
Pour jouer pleinement notre
mission de service public d'information et d'animation du
debat sur la formation, nous
nous efforçons de faire mieux
a chaque edition Maîs je tiens
a rappeler que l'UHFP est un
evenement coconstruit avec
les acteurs de la formation En
l'occurrence, pas moins de 35
institutions et reseaux parte
noires Cette annee est une edition particulière, parce que nous
sommes a la veille de reformes
majeures, qui nous concernent
directement en ce qui concerne
la formation professionnelle ct
l'apprentissage Ces reformes
vont impacter tres fortement
l'ensemble des acteurs Nous
Tous droits réservés à l'éditeur

les avons donc invites a se ren
contrer, a echanger, a debattre,
pour être au coeur des réflexions sur l'élaboration de ces
reformes Et cela sous forme de
conferences magistrales, d'ate
liers, de tables rondes Avec pas
moins de 160 personnalités et
experts invités Et notamment
la presence de Gerard Larcher,
president du Senat, de Muriel
Penicaud, ministre du Travail,
d Estelle Sauvât, haut commissaire a la transformation des
competences ou encore du sociologue Norbert Alter, ou de
Ryad Salem ancien sportif de
haut niveau, vice president de
l'Agence pour l'éducation par
le sport
Quel est le principe de ce
nouveau rendez-vous, l'Université Entreprise ?
Le programme de l'UHFP était
jusqu'à present principalement
axe pour les institutionnels et
les professionnels du secteur
Pour les DRH et responsables
de formation des entreprises,
nous avons donc oigamse en
parallèle un evenement spécifique, co-orgamse avec neuf
cabinets de conseil Notamment,
cette annee, pour qu'ils puissent
vraiment saisir les enjeux des
reformes annoncées Pour leur
permettre d anticiper, en réfléchissant des a present aux nou
veautes auxquelles ils vont être
confrontées C'est une occasion
aussi de creer des passerelles
entre eux, d'échanger, de même

qu'avec tous les autres acteurs
présents a l'UHFP, qu ils n'ont
pas forcement l'occasion de
côtoyer par ailleurs
Le thème retenu cette annee
est « Le défi de l'innovation ».
Pourquoi ce choix ?
I innovation est un enjeu a la
fois pour les pouvoirs publics,
pour les entreprises et pour
les professionnels de l'onen
tation et de la formation professionnelle Pour les pouvoirs
publics, il s'agit de garantir l'accessibihte a l'emploi, de developper l'inclusion de secunser
les parcours professionnels
quelles que soient les situa
lions de chacun et de chacune
dans un monde domine par les
technologies et le numerique
Les entreprises, quant a elles,
sont aujourd'hui confrontées
a un double enjeu D'une part,
il s'agit d'attirer et fidéliser des
profils qualifies et motives Et
d'autre part, de prévoir et s'or
ganiser par rapport aux besoins
en competences a venir dans
la perspective de la transition
ecologique et numerique Au
delà, il s agit de comprendre
comment les lieux de formation
eux mêmes peuvent devenir
des espaces hybrides d'expe
nmentation capables de s'articuler aux nouvelles formes
de travail et aux besoins emer
gents du marche Face a cela,
les pratiques des professionnels
de la formation doivent également innover, notamment dans

la construction des parcours
d'apprentissage et dans la reconnaissance et la valorisation
des compétences
«L'innovation est
un enjeu à la fois
pour les pouvoirs
publics, pour les
entreprises et pour
les professionnels
de l'orientation. »
Que récompenseront les « Innov'trophées » ?
Lors de la derniere edition de
I UHFP l'idée avait germé de
soutenir des porteurs de projets innovants et de valoriser
des pratiques, des méthodes
des outils qui se distinguent
en matiere de formation Ce
pourquoi cinq trophees seront
remis cette année Trois pour
distinguer des innovations se
Ion l'angle de l'apprenant, de
I entreprise et de l'organisme
de formation Un quatnème trophee valorisera des initiatives
plus spécifiques a la region
Nouvelle-Aquitaine Un cinquieme trophée vise à honorer
I innovation dans les projets
de formation a dimension eu
ropeenne Les lauréats seront
dévoiles lors de la cérémonie
de remise des trophees, jeudi
1er fevrier *
PROPOS RECUEILLIS
PAR HUGO LATTARD
INFFO 0409933500524
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64 Biarritz : 15e Université d'hiver de la formation
professionnelle

L'Université d'hiver de la formation professionnelle (UHFP) se déroulera du mardi 31
janvier au vendredi 2 février a Biarritz Cette 15e edition s'articulera autour du thème
"Competences, transitions, pratiques le defi de l'innovation" Cet evenement biennal est
organise par Centre Inffo (association sous tutelle du ministere en charge de la Formation professionnelle), en partenariat avec l'Agence Erasmus + France, Pôle Emploi, Unifaf et Epale France A noter que "cette edition 2018 se tiendra alors même que le
Gouvernement aura envisage les bases d'une reforme de la formation professionnelle"
Objectif. Reunir les acteurs et les professionnels de la formation pour "echanger sur les
enjeux et sur les pratiques de l'orientation et de la formation professionnelle"
Programme. Le mercredi 31 janvier, la conference inaugurale portera sur les "Enjeux
et conditions de l'innovation pour l'emploi, la formation et l'orientation" Elle sera suivie
d'un plateau debat "Innover et reformer pour qui, pour quoi, comment ">" ou seront reunis des experts internationaux et nationaux, des representants des pouvoirs publics (Etat,
Regions), partenaires sociaux, innovateurs et representants d'entreprises 3 points seront
développes "Les enjeux européens et français de la societe des competences vers de
nouveaux schémas", "Accompagner les grandes transitions, le defi d'aujourd'hui" et "Favoriser des modeles ouverts a tous" Le jeudi 1er février sera rythmée par des ateliers
Des "Ateliers du droit" indiqueront les principaux reperes sur la mise en œuvre des dispositifs réglementaires et législatifs, en fonction de l'actualité récente Des "Ateliers Parcours" aborderont le sujet des competences au travail "Du recrutement a la mobilite des
salaries, comment attirer et fidéliser les talents 7", "RH et accompagnement des transitions numeriques et ecologiques" Des tables rondes sont également programmées ou il
sera question d'échanger sur ['"Innovation solidaire favoriser l'insertion et la reconnaissance par des nouveaux parcours pédagogiques", ['"Innovation juridique, pedagogique
ou simple formalisation de pratiques existantes 7" A préciser qu'après la remise des
1ers Innov'Trophees (crées par le Fonds paritaire de securisation des parcours professionnels (FPSPF), le Copanef, en partenariat avec Centre Inffo) et une conference sur "Comment les avancées en neurosciences peuvent-elles contribuer a améliorer nos modeles
d'appartenance 7", une intervention de Muriel Penicaud, ministre du Travail, est annoncee en fin de journee Et le vendredi 2 février, trois conferences ("Se former demain
l'intelligence artificielle au pouvoir ">" ) et une table ronde avec un debat s'intéressera
au sujet "Innover pour accompagner les transformations"
A signaler que les participants pourront aussi élabores des "Parcours expert personnalise"
leur permettant d'assister a des ateliers qui s'articuleront autour de 2 grandes thématiques - "Innovation solidaire, un levier de réussite pour l'accès a l'emploi" et "Accompagner les mutations, reinventer ses pratiques en continu" - et/ou a des conferences "Carte
blanche a" (Pôle Emploi ) avec également la possibilité de s'entretenir avec des experts
Information
www centre-mffo fr

Tous droits réservés à l'éditeur

INFFO 1847033500508
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BIARRITZ
UNIVERSITÉ D'HIVER
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

L

e Palais des Congrès de BIARRITZ accueillera la
15e Université d'Hiver de la Formation Professionnelle, du 31 janvier au 2 février 2018, sous
le haut patronage du Président de la République,
Emmanuel Macron.

Le rendez-vous des professionnels
Organisée depuis 30 ans par le Centre Inffo, l'événement est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble des professionnels de la formation (OPCA,
partneaires sociaux, APEC, Pôle Emploi, etc.). Tous
les deux ans, ils se réunissent afin d'échanger sur les
bonnes pratiques à avoir, les enjeux de l'orientation
et de la formation professionnelle.

L'édition 2018 sera sans doute marquée par les intentions du gouvernement qui souhaite réformer
en profondeur la formation professionnelle.

Tous droits réservés à l'éditeur

M™ Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, représentera d'ailleurs le Président de la République et
répondra à de nombreuses interrogations car le
Gouvernement a annonce une réforme sans pour
autant donner de pistes de réflexion.

Linnovation à l'honneur
Depuis plusieurs années, la transformation numérique a chamboulé notre façon de fonctionner et a
obligé les professionnels à revoir les modalités de la
formation. Durant l'Université, les acteurs du secteur
tenteront d'analyser l'impact de cette transformation à travers une série de conférences et d'ateliers.
Cela permettra d'appréhender concrètement les
nouvelles plateformes, les nouveaux supports pédagogiques, comme les MOOC, et la place de l'intelligence artificielle dans le processus.
L'accès aux formations par tous, avec en toile defond
l'innovation solidaire, sera également au cœur des
trois journées. Les participants s'intéresseront ainsi
à l'importance de l'insertion professionnelle via de
nouveaux parcours pédagogiques, tout autant que
l'accès à ces mêmes formations. •
Pour plus de renseignements : www.centre-inffo.fr
Paul Perromat

INFFO 6248143500504
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Visualiser l'article

Temps d'apprentissage multimodal et entretien professionnel : les
flous juridiques de la formation en entreprise
La première université de la formation en entreprise, jumelée à la 15ème université d'hiver de la formation
professionnelle organisée par Centre Inffo, a exposé les flous juridiques sur les temps d'apprentissage
multimodaux dans ou hors temps de travail et sur l'entretien professionnel, dont les premières sanctions
tomberont en 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur
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l'agenda
Mardi 12 et mercredi 13 décembre
15ES RENCONTRES DU FFFOD
Homme- Machine : quel accompagnement
en FOAD? Châlons-en-Champagne.
Accompagnateur périphérique aujourd'hui,
vantée pour sa capacité paradoxale à
massifier les apprentissages tout en les
individualisant, la machine pourrait occuper
demain une place bien plus centrale.
Quelles sont les limites actuelles et futures
du compagnonnage des machines? Et
quelles sont celles que l'homme pourrait
lui fixer demain? Durant deux jours, des
spécialistes questionneront la valeur
des learning analytics, les limites de
lautomatisation de la formation et les
outils intelligents. Des responsables de
formation témoigneront de leurs pratiques
daccompagnement à distance : tutorat en
ligne, animation de e-communautés, pairs
pour les apprentissages collaboratifs...
Ils présenteront aussi des dispositifs
mis en place dans le cadre de la VAE,
de lorientation, de la certification de
compétences. Lin explorcamp permettra
de tester et de découvrir plusieurs
dispositifs innovants. Ces 15es Rencontres
du FFFOD sont organisées en partenariat
avec la région Grand-Est qui mettra en valeur
des réalisations sur son territoire.
Du 31 janvier 2 février

Tous droits réservés à l'éditeur

15E UNIVERSITÉ D'HIVER
DE LA FORMATION
Biarritz. Le rendez-vous national de
référence des professionnels, porté
par Centre Inffo depuis 1989 destiné à
sensibiliser, renseigner et échanger sur les
enjeux et les pratiques de l'orientation, de
la formation professionnelle et de l'emploi
se déroulera à Biarritz sur le thème :
compétences, transitions, pratiques : le défi
de l'innovation. 35 institutions et réseaux
partenaires sont associés à la conception
et à la réalisation de cette manifestation
où sont attendus 16O personnalités et
experts. L'innovation dans le champ de
l'orientation-formation, pourquoi, pour
qui? Que peut-elle apporter de concret
aux citoyens, aux professionnels, aux
territoires? Autant de questions clés au
coeur du millésime 2O18 de cette Université
d'hiver de la formation professionnelle.
Coconstruite avec l'ensemble des acteurs
et la plupart des réseaux du champ de la
formation professionnelle, cette 15eédition
abordera ('innovation du point de vue
des bénéficiaires, des entreprises, des
territoires, des prestataires de formation
ou des décideurs.
Nouveauté cfe l'édition 2018 la remise des premiers
Innov 'Trophées, en partenariat avec le PPSPP
(quatre catégories de prix,) et /'agence Eramus *
Éducation Formation France
(projets dè coopération européenne)

INFFO 2227033500507
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Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo est l’expert qui décrypte l’actualité de la
formation à l’échelle nationale, régionale et européenne.
Association sous tutelle du Ministère en charge de la formation professionnelle,
il est doté d’une mission de service public dans les domaines de l’orientation et
de la formation permanente.
Centre Inffo développe à la fois une offre de Formation professionnelle, une
expertise juridique et documentaire, une dimension d’ingénierie et de conseil
dans les champs orientation/formation ainsi qu’un rôle d’animation du débat
public.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et
des acteurs de la formation professionnelle publics et privés, il les soutient
et les accompagne dans leur action d’accueil, d’information, de conseil et
d’assistance du public.

Retrouvez tous les détails
et le bilan de l’événement sur le site

4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. 01 55 93 91 91 - fax 01 55 93 17 25 - www.centre-inffo.fr
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