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14e
Compétences, innovation, performance

le monde bouge, la formation aussi !

Bilan 2016
Le

rendez-vous national de référence

23 institutions et réseaux associés
756 professionnels accueillis
Une

offre de service très diversifiée

De nombreuses retombées médiatiques

nationales

www.centre-inffo.fr/uhfp

756 PARTICIPANTS DU 27 AU 29 JANVIER 2016
Répartition par type de structure
251 prestataires de formation
consultants

115 représentants des pouvoirs
publics dont Etat et Régions

15 %

69 représentants
d’entreprises

35 %

9%
7%

34 %

27 acteurs de l’accueilinsertion-orientation,
dont Pôle Emploi et l’APEC

241 représentants d’Opca,
Opacif et Partenaires sociaux

TOUS LES SECTEURS DU CHAMP EMPLOI-FORMATION
ORIENTATION PROFESSIONNELLES REPRÉSENTÉS
Responsables de ressources humaines et de formation en entreprise et dans
la fonction publique, décideurs, financeurs, élus, partenaires sociaux,
collectivités territoriales, Opca, Fongecif/Opacif, prestataires publics et privés
de formation, réseaux de l’accueil-information-orientation, universitaires et
chercheurs.

UNE MANIFESTATION DE PORTÉE NATIONALE
Les participants sont venus de toutes les régions métropolitaines, d’Outremer
et même de territoires extra-européens.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’UNIVERSITÉ
EST NOTRE SOUCI CONSTANT
2014

Taux de satisfaction des participants

2016

La manifestation en général

93 %

97,6 %

L’accueil et l’organisation

92 %

99,5 %

Le degré de convivialité

94 %

99,1 %

L’organisation en parcours thématique

71 %

95 %

Les séances plénières

90 %

92,4 %

Le dossier documentaire et la webographie

87 %

La pertinence des réponses aux réponses
aux questions des participants

78 %

89 %
83,8 %

BILAN - UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2016

159 PERSONNALITÉS ET EXPERTS
ONT ASSURÉ LE SUCCÈS DE L’UNIVERSITÉ
Parmi eux, Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social ; Carine Chevrier,
Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle ; Catherine
Veyssy, Vice-Présidente en charge de la Formation professionnelle, de
l’Apprentissage et de l’Emploi, Nouvelle-Aquitaine ; Jean-Patrick Gille,
Député ; Anne de Blignières-Légeraud, Maître de conférence, Université
Paris-Dauphine ; Nicolas Flamant, DRH et développement durable,
Spie Batignolles ; Nicolas Rolland, Directeur culture et innovation
AXA France ; Erwan Kezzar, co-fondateur et Directeur de Simplon.co ;
Christine Vaufrey, Directrice MOOC et cie.

2 THÈMES CENTRAUX
Les transformations de la société, du travail et de la formation.
La mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle :
• des rendez-vous experts pour des réponses sur mesure ;
•
un partenariat privilégié avec l’Université de Paris Dauphine pour
la capitalisation de l’événement. Les synthèses de la 14e Université
d’hiver à retrouver sur le site dédié www.centre-inffo.fr/uhfp

En amont de l’université,
150 professionnels accueillis
pour leurs réunions internes
• Les équipes de direction d’AFPA Outremer
• les directeurs régionaux d’Opcalia, et d’Unifaf
• le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP) avec l’ensemble
des directeurs d’Opca/Opacif et de Fongecif

10 JOURNALISTES SUR PLACE
ET DE NOMBREUSES RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

UNE COMMUNICATION EFFICACE
Une communication directe par Centre Inffo entre juin 2015 et avril 2016 sur
l’ensemble de ses supports :

L’évènement a généré :

• presse d’actualité sur supports papier et électronique ;

• 64 retombées presse entre le
2 septembre 2015 et le 15 mars 2016 ;

• 7 sites internet pour professionnels ;

• 12 vidéos diffusées par le site internet
Rue de la Formation, 14 vidéos sur le site
de Centre Inffo (Youtube).

• une information régulière sur le programme auprès de 55 000 prospects.

• 2 portails grand public ;

Une communication assurée par les réseaux partenaires de Centre Inffo sur
leurs propres supports de juin 2015 à février 2016.

Le site de Centre Inffo dédié l’Université d’hiver de la formation
professionnelle (www.centre-inffo.fr/uhfp) a reçu 28 700 visites,
20 239 visiteurs uniques. 64 460 pages ont été vues.

27, 28, 29 JANVIER 2016 - BIARRITZ

L’UHFP EST PORTÉE PAR CENTRE INFFO DEPUIS 1989
23 INSTITUTIONS ET RÉSEAUX PARTENAIRES ASSOCIÉS À LA
CONCEPTION ET À LA RÉALISATION DE LA MANIFESTATION
Un comité de pilotage réunissant des acteurs majeurs de la formation
continue
• Le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation professionnelle (COPANEF).
•L
 e Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
social (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, DGEFP).
• Le CNEFOP, Conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation
professionnelle.

Un comité de programmation rassemblant 20 institutions et réseaux
depuis mars 2015
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).

ILS ONT DIT DE CENTRE INFFO
Un acteur incontournable reconnu
pour son engagement et sa vitalité

Un lieu d’information sur la formation
très actif
Un producteur de réseaux
et de rayonnement

Myriam El Khomri, Ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social

Anne de Blignières-Légeraud,
Maître de conférences hors classe,
Université Paris-Dauphine

Centre Inffo, un accélérateur

Erwan Kezzar, co-fondateur
et Directeur de Simplon.Co

LES PARTENAIRES DE L’UHFP 2016
NOS PARTENAIRES OFFICIELS

NOS PARTENAIRES

ILS ONT TENU UN STAND

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

EXPOSITION

NOS PARTENAIRES MÉDIA

