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Sous le Haut Patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
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2018
Biarritz
PAlais des congrès

Mercredi 31 janvier
13h00 - 15h00

Partenaires officiels

Accueil – émargement
Ouverture de la 15 éme UHFP

15h00 - 15h25

Louis Charles Viossat, Président du CA de Centre Inffo
Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine

15h25 - 15h35

UHFP, mode d’emploi

15h35 - 15h55

Conférence inaugurale

Partenaires club

Animation : Clément Dupuis

15h55 - 16h20

Introduction aux débats
La transformation des compétences, un enjeu national
Estelle Sauvat, Haut Commissaire à la transformation des compétences

16h20 - 19h10
16h20 - 17H00

17h00 - 19h10

Plateau débat – INNOVER ET RÉFORMER : POUR QUI, POUR QUOI, COMMENT ?
Séquence 1 Les enjeux européens et français de la société des compétences :
vers de nouveaux schémas - Animation : Julien Nizri, Centre Inffo
La vision des acteurs européens et nationaux sur la société des compétences
Jean Arthuis, Député européen ; Georgette Bréard, Régions de France, Région Bretagne ;
Laure Coudret-Laut, Agence Erasmus + France ; Frédéric Dabi, IFOP
Séquence 2 Réforme - Accompagner les grandes transitions et favoriser un modèle social

ouvert à tous
Les grands témoins : Alain Arnaud, CIRIEC ; Jean-Paul Charlez, ANDRH ; Samia Ghozlane,
Grande école du numérique
Les acteurs de la réforme : Michel Beaugas, CGT-FO ; Maxime Dumont, CFTC ;
Jean-François Foucard, CFE-CGC ; Vanessa Jereb, UNSA ; David Margueritte, Régions
de France, Région Normandie ; Catherine Perret, CGT ; Florence Poivey, Medef ;
Jean-Michel Pottier, CPME ; Cédric Puydebois, DGEFP ; Yvan Ricordeau, CFDT

19h10

19h15 - 19h45

En continu : le lab UHFP

L’innovation : enjeux, leviers et pratiques
Ryadh Sallem, Président de CAPSAAA

Partenaires institutionnels

exposants

Mot de bienvenue
Michel Veunac, Maire de Biarritz

Allocution
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail

19h45

Apéritif offert par la mairie de Biarritz

20h30

Dîner Salle des Ambassadeurs, Jardin d’hiver et Restaurant du Palais
des Congrès (Café de la plage)

Informations actualisées et inscriptions sur www.centre-inffo.fr/uhfp

programme au 29.01.2018

er
Jeudi 1 février

9h00 - 10h30

Animation en amphithéâtre : Emmanuel Langlois, Journaliste
Ateliers du droit

Les tables rondes

Portés par Centre Inffo, ces ateliers donnent
les principaux repères sur la mise en œuvre
de dispositifs réglementaires et législatifs,
en relation avec l’actualité récente.

Les tables rondes débattent de questions vives entre
acteurs européens, nationaux et régionaux.

Les ateliers du droit

Les tables rondes

D1 - CPF : quelle prochaine étape
pour le droit universel à la formation ?

TR1 - Les FEST : innovation juridique,
pédagogique ou simple formalisation
de pratiques existantes ?

En 2018, le CPF deviendra un droit universel à la
formation, s’ouvrant aux travailleurs non-salariés.
Pour autant, subsisteront divers dispositifs d’accès
à la formation, et des financements spécifiques pour
chaque public. Droit individuel ou droit universel
à la formation : quelles différences ? Quelles
perspectives d’évolution offre la fusion des droits
individuels à la formation dans le CPF ? Quelle place
pour la co-construction des projets de formation et
l’accompagnement ?
Intervenants : Jean-Philippe Cépède et Valérie Michelet,
Centre Inffo

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

Plusieurs séries d’initiatives ont favorisé l’accès
des demandeurs d’emploi à la formation : l’accès au
CPF, l’intervention du FPSPP, des Régions et de Pôle
emploi, le plan 500 000 formations supplémentaires,
les nouvelles mesures de la convention d’assurance
chômage du 14 avril 2017… État des lieux, mesures
d’impact et approches évaluatives, au moment où les
partenaires sociaux sont invités à négocier sur ce sujet.

Animation : Jean-Philippe Cépède, Centre Inffo
Intervenants : Philippe Dole (FPSPP), Marie Morel (Unédic),
Cédric Puydebois (DGEFP), Emmanuel Zarca (Région Pays de
la Loire), Pôle emploi

14h00 - 15h30

Dans un contexte paradoxal de chômage important,
40% des employeurs font part de pénuries de talents et
de collaborateurs motivés. Comment attirer et fidéliser
les talents indispensables à l’entreprise ? Analyse de
retours d’expériences réussis et d’échecs apprenants

Animation : Sylvain Humeau (Garf)
Intervenants : Muriel Nicou (Axa), Muriel Pringez (Garf, Accofor),
Ségolène de Retz (Leem)
Expert EPALE : Frank Savann

TR2 - Innovation solidaire : favoriser
l’insertion et la reconnaissance
par des nouveaux parcours pédagogiques

Comment construire des parcours personnalisés et
porteurs de sens tenant compte des diversités sociales
et culturelles des apprenants ? Comment mailler le
système de formation au plus près de l’écosystème de la
personne ? Illustrations et échanges sur la compétence,
son évaluation, sa validation et le lien avec la situation
de travail.
Animation : Pascale Gérard (Afpa)
Intervenants : Maxime Bonpays (FAF.TT), Laurence Martin
(APAPP), Christophe Sadok (Afpa), Elodie Salin (Simplon.co)

Atelier 4
RH et accompagnement des transitions
numériques et écologiques

La compétitivité de notre tissu économique repose
sur la capacité des entreprises à réussir la transition
numérique et écologique. L’atelier traitera de la question
stratégique des ressources humaines : comment aider
les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences
pour réussir les transitions ? Comment l’offre de
formation devra-t-elle s’adapter pour répondre à ces
enjeux ?

Animation : Sandrine Aboubadra-Pauly (France Stratégie)
Intervenants : Pierre Courbebaisse (Afec, FFP),
Olivia Da Silva (Agefos-Pme), Pierre Dubuc (Openclassrooms),
Sylvain Humeau (Engie)

Déjeuner - Salle des Ambassadeurs, Jardin d’hiver et Restaurant du Palais des Congrès (Café de la plage)

D3 - Protection des données personnelles
des stagiaires et des clients :
quelles obligations pour les acteurs
de la formation ?

Le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen
sur la protection des données personnelles (RGPD)
s’imposera à toute entreprise et administration,
donc aux prestataires de formation et financeurs de
formation (OPCA, Fongecif et FAF de non salariés).
Quelle est la portée de ces nouvelles dispositions et
comment se préparer à leur mise en œuvre ?
Intervenants : Jean-Philippe Cépède (Centre Inffo)…

15h45
- 16h15
15h30
- 16h10

Animation : Marc-Antoine Estrade (FPSPP)
Intervenants : Olivia Berthelot (Garf Val de Loire),
Béatrice Delay (Cnefop), Bernard Masingue (Entreprise et
Personnel), Olivier Mériaux (Anact), Stéphane Rémy (DGEFP),
Djamal Teskouk (Copanef)

Atelier 1
Du recrutement à la mobilité des salariés,
comment attirer et fidéliser les talents ?

pause

D2 - Financement de la formation
des demandeurs d’emploi :
dernières initiatives et perspectives

12h30-14h00

La formation en situation de travail (FEST) relève
essentiellement de pratiques informelles, mais n’existe
pas au sens du droit. Une expérimentation conjointe
DGEFP- partenaires sociaux-ANACT a conduit à inventer
les formats pour formaliser l’informel. Résultats et
discussion sur les innovations juridiques, pédagogiques
et en conduite de changement de l’action publique

PARCOURS
LES COMPÉTENCES AU TRAVAIL

TR3 - Apporter des solutions agiles
aux projets d’évolution
des personnes dans les territoires

Les solutions « agiles » sont-elles amenées à supplanter
les méthodes traditionnelles dans l’accompagnement
des projets d’évolution professionnelle ? Ces solutions
ne sont-elles que la mutualisation de ressources
« traditionnelles » et leur présentation via un « design de
services » ? Qu’apportent-elles de nouveau ?
Animation : Hervé Greugny (Gref Bretagne)
Intervenants : Philippe Berneau (Fongecif Nouvelle-Aquitaine),
Bruno Bertoli (FPSPP), Martine Brodard (Région CentreVal de Loire), Céline Gasquet (ORM), Muriel Vergès-Caullet
(Région Bourgogne-Franche-Comté)

Atelier 7
Le lieu de formation,
créateur d’activités nouvelles

Au-delà de leur finalité d’acquisition de savoirs
et connaissances, les lieux de formation doivent
aujourd’hui évoluer : mixer espaces pédagogiques, coworking, incubateurs, échanges entre pairs, soutien entre
professionnels, autant de modalités qui peuvent conduire
à la création d’entreprise ou de nouvelles activités au
sein de l’entreprise. Salariés, demandeurs d’emploi,
scolaires, étudiants : tous sont concernés.
Animation : Patrice Guezou (CCI France)
Intervenants : Cécile Campy (ANGC), Adeline Mongrué (EPA)

pause
Les INNOV’TROPHEES 2018 (FPSPP - Agence Erasmus+ France - Centre Inffo)
CONFÉRENCE :

16h10 - 18h15

Comment les avancées en neurosciences peuvent-elles contribuer à améliorer nos modèles d’apprenance ?

Philippe Lacroix, Cofondateur de IL&DI
REMISE DES

INNOV’TROPHEES

Animation : Mac Lesggy
20h00 - 23h00

Dîner Marché des Halles de Biarritz
Informations actualisées et inscriptions sur www.centre-inffo.fr/uhfp

programmE au 29.01.2018

Les participants sont invités à se constituer un parcours expert personnalisé en choisissant
ci-dessous un atelier ou table ronde par séquence horaire, selon le thème qui leur convient
pour explorer l’innovation en orientation et formation.
Les conférences

Ateliers des parcours thématiques

« Carte blanche à…»

Ces ateliers débattent de problématiques d’actualité, illustrées par des retours d’expérience.
Des experts Epale (Agence Erasmus+ France) apportent leur concours aux débats des tables rondes et ateliers.
PARCOURS
L’INNOVATION SOLIDAIRE, UN LEVIER
DE RÉUSSITE POUR L’ACCÈS A L’EMPLOI

PARCOURS
ACCOMPAGNER LES MUTATIONS :
RÉINVENTER SES PRATIQUES EN CONTINU

Atelier 2
Les premières clés de l’autonomie
et des mobilités : la place
des compétences transversales

Atelier 3
Les Nouveaux supports pédagogiques :
atouts et limites

Animation : Annabel Vuillier-Cools (Agence Erasmus+ France
Education formation)
Intervenants : Sophie Alex-Bacquer (IRFSS), Evelyne Balmès
(Agefiph), Alain Delage (Vinci), Mariela de Ferrari (Expert AEFA),
Francis Petel (Copanef), Nathalie Saumon (Opcalia), Schany
Taix (Féd. CIBC), Corinne Terwanne (Coll. Form. Société)
Expert EPALE : Jean Vanderspelden

Atelier 5
Viser 100% d’insertion professionnelle
en sortie de formation : l’employabilité
par le design pédagogique

Plus d’un tiers des compétences demandées sur
le marché du travail changeront d’ici 2020. Dans
ce contexte, garantir l’insertion professionnelle est
plus que jamais un défi. Les nouvelles technologies
révolutionnent la formation professionnelle : comment
mettre l’ingénierie pédagogique au service de
l’employabilité ?
Animation : Charlotte Fillol (Openclassrooms)
Intervenants : Laurent Da Dalto (Mimbus), Laurence Ricq
(Université Franche-Comté ), Yves Soronellas (CSFC)
Expert EPALE : Roseline Le Squere

Atelier 8
Favoriser l’accès de tous à la formation

Comment favoriser l’accès de tous à la formation,
enjeu essentiel pour l’accès à l’emploi et l’économie ?
Quelles innovations paraissent prometteuses pour
améliorer l’accès à l’information sur la formation,
développer l’autonomie et susciter l’envie de se
former des plus éloignés de l’emploi, faciliter le
financement du projet, simplifier le parcours d’entrée
et favoriser la réussite des apprentissages ?
Animation : Audrey Pérocheau (Pôle Emploi)
Intervenants : Pascal Cavitte (Région Nouvelle-Aquitaine),
Philippe Debruyne (Copanef), Sandrine Ventana (Cned),
Misoo Yoon (Pôle emploi)
Expert EPALE : Thierry Ardouin

CCI France

AFREF

Centre Inffo

AGEFIPH

CNCP

AGEFOS PME

CNED

Agence Erasmus+ France

CNEFOP

ANDRH

CSFC

ANFA

DGEFP

APAPP

FCU

APEC

Fédération des CIBC

Carte Blanche à
Pôle emploi

Innovations digitales
dans la formation

Pour répondre aux nouveaux besoins en accessibilité,
disponibilité, modularité et individualisation des
contenus de formation, on voit se développer de
nouveaux formats (MOOC, SPOC, COOC, blended
learning) et de nouveaux concepts pédagogiques
(adaptative Learning, apprentissage par les pairs,
modularisation, …). État des lieux, avantages et
limites illustrés par des retours d’expérience.
Animation : Bernard Monteil (FFP)
Intervenants : Bénédicte Bailleul (Futur Skill),
Pascale Borgies (Agefiph), Mathilde Bourdat (Cegos),
Marc Dennery (C-Campus)

Atelier 6
Orienter à distance : jusqu’où ?

L’information à distance ou en ligne, grâce à la
consultation de bases de données plus ou moins
massives et ouvertes, est déjà en place. Comment
et en quoi ces possibilités permettent-elles de
mieux individualiser information et conseil ? Quelles
compétences spécifiques requiert-elle ?

Animation : Jean-Marie Blanc (Apec)
Intervenants : Agnès Berjon (Intermife France), Cécile Martin
(Apec), Nathalie Pioud (Fongecif Bourgogne Franche-Comté),
Schany Taix (Fédération CIBC)
Expert EPALE : Géraldine Marquet

Atelier 9
Innover dans la reconnaissance
des compétences

Regard sur les enjeux de la reconnaissance des compétences à travers l’exploration de plusieurs types d’innovations : les modalités de formation et du développement des compétences prenant en compte
l’expérience individuelle et collective, la référentialisation des compétences en lien avec la valorisation
des parcours individuels, Le développement de « blocs
de compétences » éligibles au financement CPF…

Animation : George Asseraf (CNCP)
Intervenants : Claire Ariston (MEN DGESCO), Marie Bancal (Pix),
Karine Ceysson-Gillot (ANFA), Astrid Destombes (CCI France)
Expert EPALE : Isabelle Houot

La coordination et l’animation des tables rondes et ateliers de cette journée sont confiées
AU comité de programmation, qui rassemble 35 institutions et réseaux autour de Centre Inffo :

AFPA

Les conférences
« Carte blanche à… »

FFFOD
FFP
FPSPP
France Stratégie
GARF
Intermife France
Les Entreprises du
Médicament (LEEM)
Ministère de l’Education
nationale (DGESCO)

OPCALIA
Open Classrooms
Pôle Emploi
RCO
Régions de France
Région Nouvelle-Aquitaine
UNIFAF
Université Paris-Dauphine

En continu, le lab UHFP : on échange les idées, on propose, on coconstruit…

Comment la reconnaissance des compétences
transversales peut-elle favoriser les mobilités
professionnelles ? Comment renforcer le pouvoir
d’agir des personnes ? Illustration de l’identification
et de la formalisation des compétences transversales
à travers des démarches de certification (CléA,
BULATS), des outils (guide AEFA) et expérimentations.

sont proposées par
les partenaires financiers
de l’Université d’hiver

Avec le digital on va plus
vite, avec le conseiller on
va plus loin. Découvrez en
primeur les services qui
démarrent en 2018 pour
vous simplifier la formation :
« 0 saisie », « temps réel » et
OUIFORM’ Grand Est.
Animation : Misoo Yoon
(Pôle emploi)
Intervenants : Rémi Bordet,
(Afpa), Jean-Christophe
Brandouy (DGEFP), Pierre
Dubuc (Openclassrooms),
Audrey Pérocheau (Pôle
emploi), ; Steven Thenault,
(Région Grand Est), Henri
Simorre (Région Bretagne)
Carte Blanche à
la Région Nouvelle
Aquitaine

Quelles innovations
en Nouvelle Aquitaine ?
Retours d’expérience et
valorisation d’initiatives :
• L ’apprentissage, en lien avec
les entreprises et branches
professionnelles
• Innovations dans l’offre
et l’ingénierie de formation
• FSE et ingénierie de projet
Animation : Catherine Veyssy
(Région Nouvelle Aquitaine)
Intervenants : Alexandre
Le Camus (UIMM), Raphaël
Dupin (Cap Sciences),
Jennifer Van Lerenberghe
(FFP)

Les RDV EXPERTS

sont des entretiens
individualisés de 20 minutes
assurés sur réservation
sur la plateforme
d’inscription à l’UHFP
Les RDV EXPERTS

Centre Inffo
La réglementation
de la formation
Aurélie Maurize
Nathalie Legoupil
Valérie Michelet

Centre Inffo
L’aide au choix
d’une stratégie qualité
Loïc Lebigre

CNCP
L’enregistrement
d’une certification
au RNCP
et le recensement
à l’Inventaire
Habib Marande

Agence Erasmus +
France Education
Formation
Des informations
sur-mesure
et des précisions
sur les opportunités
Erasmus +
Les alliances sectorielles
des compétences
Corinne Lefay-Souloy
La formation professionnelle
Gabriel Moreau
Sylvain Scherpereel

Carte Blanche à
l’Agence Erasmus +
France

Des financements
européens accessibles
pour la formation
professionnelle
et les entreprises !
• E rasmus +, un levier
pour financer vos projets
multi-acteurs
• Actions de formation,
innovation pédagogique,
métiers de demain… :
enrichissez vos pratiques
grâce à l’Europe
Animation : Corinne LefaySouloy et Gabriel Moreau
(Agence Erasmus + France)
L’UHFP, espace d’apprentissage
pour les futurs professionnels
L’UHFP bénéficie du concours :
- des lycéens du lycée professionnel Paul Bert de Bayonne
(Accueil Relation Clients Usagers)
- des étudiants du DU « Intelligence collective » de
l’Université de Cergy-Pontoise (animation du LAB UHFP)
- des étudiants de l’Executive master en management
de la formation de l’Université de Paris Dauphine
(capitalisation)

Vendredi 2 février
Conférence 2
L’intelligence collective :
voie de transformation sociale
ou gadget branché ?
Florence Daumarie, Université de
Cergy-Pontoise et Elsa Bonal, Déjà-là

Raphaël Moraglia, Skillogs
et François-Xavier Marquis

10h05 - 11h55

pause
Plateau/débat
Innover pour accompagner les professionnels dans les transformations attendues

Animation : Clément Dupuis

10h05 - 11h00

Séquence 1 Accompagner les professionnels de l’orientation dans les réformes

Intervenant(e)s : Carine Chevrier, DGEFP ; Philippe Debruyne, Copanef ; Catherine Fabre, députée ;
Jean Patrick Gille, UNML ; Jean-Marc Huart, DGESCO ; Véronique Marchet, Région Grand Est, Régions de France ;
Jean-Marie Marx, Cnefop ; Misoo Yoon, Pôle emploi

11h00 - 12h00

Séquence 2 Accompagner les professionnels de l’offre de formation

Intervenant(e)s : Carine Chevrier, DGEFP ; Michel Clézio, Synofdes ; Pierre Courbebaisse, FFP ;
Stéphanie Lagalle-Baranès, GIE D2OF ; Denis Leboucher, Région Normandie, Régions de France ;
Jean Marie Marx, Cnefop

Carnets de voyage de la 15 ème UHFP
12h00 - 12h15

12h15 - 12h25

12h25 - 12h45

Anne de Blignières Légeraud, Université Paris Dauphine et les étudiants de l’Executive master en management
de la formation de l’université Paris Dauphine

Les Universités de la formation professionnelle : perspectives
Julien Nizri, Directeur général de Centre Inffo

Clôture

Gérard Larcher, Président du Sénat

12h45 - 14h15

Déjeuner Salle des Ambassadeurs et Jardin d’hiver

A partir
de 12h30

Départ des navettes

Le 2 février à partir de 14 h, les participants de la 15ème UHFP sont invités
aux travaux conclusifs de la 1ère UHFP Entreprise (14h-16h à l’Espace
Bellevue, Biarritz). www.centre-inffo.fr/uhfp/entreprise

Objectifs
• Identifier les innovations récentes en formation et orientation et leur impact sur les
pratiques professionnelles
• Échanger sur les pratiques innovantes et leurs conditions de transférabilité
• Identifier les enjeux des débats en cours dans la préparation des réformes 2018 de
l’apprentissage et de la formation professionnelle
• Approfondir vos connaissances sur les dispositifs actuels et le rôle des acteurs
nationaux et régionaux

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
•a
 cteur(trice) de l’accueil, information, orientation et accompagnement des
adultes
• consultant(e)
• représentant(e) d’une organisation d’employeurs ou de salariés

Conforter ses connaissances, renforcer ses
compétences lors de ce RENDEZ-VOUS national
des acteurs de l’orientation, de la formation et
de l’emploi, organisé en parcours de formation
• Interventions en séances plénières, exposés et
échanges en ateliers, contribution au Lab UHFP,
ressources documentaires mises à disposition
par Centre Inffo avant l’Université (www.
centre-inffo.fr/uhfp) permettront à plus de
750 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.

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.

www.centre-inffo.fr

En continu : le lab UHFP

10h00 - 10h05

Conférence 3
Marketing de la formation :
intégrez les tendances 2018
pour développer votre activité
Sandrine Baslé, Qualiview Conseil

© Centre Inffo - 29 janvier 2018

09h00 - 10h00

Conférence 1
Se former demain : l’intelligence
artificielle au pouvoir ?

