Réforme de la formation,
de l’apprentissage et de l’orientation
Ensemble, relevons le défi des compétences !

Un événement
dans l’événement !
PRé-programme AU 18.10.2018

Biarritz
du 31 janvier au 1er février 2019

www.centre-inffo.fr/uhfp/2019

Club

16ème

entreprise

Sous le Haut Patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

le Club Entreprise
un parcours de formation à la carte
Vous êtes responsable RH, formation, développement
de compétences ou gestion des carrières.
Vous souhaitez avoir un temps

d’avance :

- en intégrant les changements induits par la loi « avenir
professionnel » sur votre activité et votre fonction ;
- en découvrant les solutions innovantes en matière
de formation (révolution numérique et digitalisation,
qualité et évaluation).
Alors optez pour le Club entreprise et construisez
votre propre parcours de formation en bénéficiant
d’une programmation associant les meilleurs experts du droit,
de l’ingénierie et des politiques de formation.

Un événement

avec un comité d’experts

le Club Entreprise
un événement convivial
Le Club Entreprise, c’est aussi l’occasion de rencontres, d’échanges et de partage
d’expériences dans un lieu festif et convivial.
Situées en plein cœur de Biarritz, les Halles sont la fierté du centre-ville où des dizaines
de commerçants pérennisent la tradition du service et la qualité de vie.
Le jeudi 31 janvier 2019, à partir de 20 heures, Centre Inffo vous invite à vivre un moment
exceptionnel : les commerçants des Halles ouvriront pour vous leurs échoppes et vous
proposeront les spécialités locales sous forme de buffets.

le Club Entreprise
un événement dans l’événement !

2

formules aux choix

1
Le Club Entreprise, c’est

janvier

z Un concentré de solutions pratiques conçu

2019

exclusivement pour vous

Après-midi

z Sur 3 demi-journées
février

2019

Toute la journée

zA
 vec les meilleurs experts spécialistes

des droits et politiques formation

2

janvier

2019

LE PASS LIBERTÉ, c’est
z L’intégralité de l’université pour aller plus loin

que les problématiques de l’entreprise

zS
 ur 5 demi-journées
zA
 vec tous les acteurs et décideurs politiques,

institutionnels et prestataires de la formation

Après-midi
Toute la journée

février

2019

Toute la journée

JEUDI 31 JANVIER

13h00

14h00

Accueil - émargement

CLUB entreprise - mode d’emploi

PLATEAU débat

14H30
15h45

BE-1

Opérateurs de compétences : quelle offre de service ? Et pour qui ?

Les Opca se transforment et deviennent des opérateurs de compétences (Opco). Leur périmètre d’intervention est
revu et leur nombre réduit. Mais qui sont ces nouveaux interlocuteurs des entreprises ?
Au regard de leurs nouvelles missions, quelle relation nouer ? Quelle politique incitative en matière d’alternance ?
Quelle optimisation financière ? Quelle articulation avec la caisse des dépôts et consignations ?
Et quels services attendre ? Pour mieux appréhender ce nouvel acteur, ce plateau débat vous donne toutes les clés
de compréhension notamment pour gérer la période transitoire.
Animation : Catherine Trocquemé, journaliste (Centre Inffo)
Intervenants : Opco, entreprises, branches professionnelles, DGEFP, Caisse des dépôts et consignations

15h45

pause

PLATEAU innovation

16h30
18h00

BE-7

DESSINE-MOI LA REFORME !

I ntelligence artificielle ou comment penser
les compétences de demain ?

BE-8	Les opportunités à saisir pour les entreprises

De tous temps, des emplois ont disparu et de nouveaux ont
vu le jour. Ce qui est inédit, c’est la rapidité à laquelle
les compétences doivent évoluer. L’accélération des
innovations technologiques et économiques, laisse
aux entreprises un temps d’adaptation beaucoup
plus court. Pourquoi faut-il s’investir et investir
dans les compétences requises pour travailler avec
les machines ? Comment combiner technologies
intelligentes et compétences humaines ?

«Révolution copernicienne», «big bang»...Les hyperboles
pour surligner la dimension novatrice de la réforme
de l’apprentissage et de la formation n’ont pas manqué.
Mais qu’en est-il vraiment des mesures qui concernent
l’entreprise ? Quelles sont celles qui vont changer votre
quotidien de DRH ou de responsable de formation ?
Et surtout quelles opportunités dans les pratiques de
formation, les relations avec les IRP, les relations avec
l’opérateur de compétences, la politique de formation et
l’utilisation des dispositifs ?

Pilote :

Pilote : Jean-Pierre Willems, Consultant (Willems Consultants)

18h15 fin de la journée

20h00
23h00

DîNER MARCHÉ DES HALLES DE BIARRITZ

www.centre-inffo.fr/uhfp/2019

JEUDI 31 JANVIER

DROIT & FORMATION
BE-9

F OAD et AFEST face au droit du travail :
quels pièges à éviter ?

Dans la salle de formation, devant écran ou sur un poste
de travail, la loi « Avenir professionnel » appréhende
l’action de formation sous toutes ses formes. Il en résulte
que si les formations ouverte et à distance (FOAD) ou
en situation de travail (AFEST) font voler en éclat la
feuille d’émargement, traditionnellement mobilisée
dans la formation présentielle, ces nouvelles modalités
réinterrogent la qualification du temps de formation dans
l’entreprise et par conséquent les règles relatives à la
durée du travail, la rémunération, le pouvoir de direction ou
encore la protection sociale du salarié en formation.
Pilote : Sabrina Dougados, avocat (Fromont Briens)

LAB
BE-11	Hackons nos anciens modèles de formation !

Nouveau cadre réglementaire, mais aussi Digital Learning,
intelligence artificielle, nouveaux usages pédagogiques…
le monde de la formation professionnelle est en pleine
ébullition. Il est grand temps de changer de paradigme et
de proposer de nouveaux modèles pour le développement
des compétences. C’est l’objet de ce Lab qui vous propose
de sortir des sentiers battus et d’inventer la formation de
demain.
Pilote : Marc Dennery, Consultant (C-Campus)

DROIT & FORMATION
BE-12	Formation, un atout pour le dialogue social,

dialogue social un atout pour la formation !

Les entreprises auront moins facilement accès aux fonds
mutualisés et devront financer sur leurs fonds propres
leur effort de formation. Autrement dit, à budget de
formation ISO, les charges de personnel augmenteront.
D’où l’idée de coconstruire et de cofinancer avec les
salariés le développement des compétences : les salariés
apportent les fonds constitués dans le cadre du CPF,
l’entreprise abonde et apporte ses compétences RH à
la construction du projet de formation. Et quel meilleur
outil que l’accord d’entreprise pour sécuriser une pratique
vertueuse, socialement responsable et économiquement
performante.
Pilote : Cyril Parlant, Avocat (Fidal)

VEN DREDI 1 er FÉVRIER

8h15

9h00
10h30

Accueil - émargement

PLATEAU débat

DESSINE-MOI LA REFORME !

BE-1 4 Plan de développement des compétences :

avec ou sans les organismes de formation ?

Le plan de formation est mort, vive le plan de
développement des compétences ! La réforme
invite donc les entreprises à partir de la finalité – les
compétences – pour remonter vers les moyens – parmi
lesquels la formation. La formation devient donc un
moyen parmi d’autres. Effet boomerang : le budget qui
lui est alloué diminue et le recours aux organismes
qui la dispense perd de sa pertinence. Au point de
se demander si le développement des compétences
passera par le marché de la formation. Débat.
Animation : Catherine Trocquemé, journaliste (Centre Inffo)
Intervenants : Opco, entreprises, branches professionnelles,
DGEFP, FFP

10h30

BE-15	Les opportunités à saisir pour les entreprises

«Révolution copernicienne», «big bang»...Les hyperboles
pour surligner la dimension novatrice de la réforme de
l’apprentissage et de la formation n’ont pas manqué.
Mais qu’en est-il vraiment des mesures qui concernent
l’entreprise ? Quelles sont celles qui vont changer votre
quotidien de DRH ou de responsable de formation ?
Et surtout quelles opportunités dans les pratiques de
formation, les relations avec les IRP, les relations avec
l’opérateur de compétences, la politique de formation et
l’utilisation des dispositifs ?
Pilote : Jean-Pierre Willems, Consultant (Willems Consultants)

pause

10h45
12h15

PLATEAU innovation

DESSINE-MOI LA REFORME !

BE-20 L’avenir est-il à la formation au forfait illimité ?

BE-21	Les opportunités à saisir pour les entreprises

Le paiement à l’acte indifféremment du temps
passé en formation est-il le modèle économique
proné par la réforme ? Les plateformes de formation
intelligente vont-elles faire passer les entreprises de
la notion d’heures stagiaires à la notion d’abonnement
personnalisé ? Jusqu’où ces solutions peuvent-elles
analyser les forces et les faiblesses de chaque salarié,
dimensionner individuellement ses besoins, et apporter
une réponse formative personnalisée ?

«Révolution copernicienne», «big bang»...Les hyperboles
pour surligner la dimension novatrice de la réforme de
l’apprentissage et de la formation n’ont pas manqué.
Mais qu’en est-il vraiment des mesures qui concernent
l’entreprise ? Quelles sont celles qui vont changer votre
quotidien de DRH ou de responsable de formation ?
Et surtout quelles opportunités dans les pratiques de
formation, les relations avec les IRP, les relations avec
l’opérateur de compétences, la politique de formation et
l’utilisation des dispositifs ?

Pilote : Raphaël Moraglia, (Skillogs)

Pilote : Jean-Pierre Willems, Consultant (Willems Consultants)

déjeuner

12h30

13h45
15h30

PLATEAU prestige
BE-26 Investissement des entreprises dans les compétences : et si cette fois, c’était la bonne réforme ?

En quoi le nouveau cadre légal et financier de la formation est-il propice à un investissement massif dans les
compétences des salariés ? Comment les Opco à travers les branches professionnelles vont-ils répondre aux
besoins des entreprises notamment en matière de certifications professionnelles et d’apprentissage ? Face aux
mutations des technologies qui boulversent les emplois, comment construire un marché de la formation plus
souple, plus réactif et plus lisible ? Comment le CPF monétisé va être concilié avec la responsabilité formative de
l’employeur et notamment l’entretien professionnel ? Tout en gérant le quotidien, comment les entreprises vontelles s’approprier ces nouveautés réglementaires ?
Animation : Catherine Trocquemé, journaliste (Centre Inffo)
Intervenants : Entreprises, branches professionnelles, Opco, représentants du ministère du travail, DGEFP,

15h45

16h00

clôture club entreprise

Fin de la16 ème université

www.centre-inffo.fr/uhfp/2019

VEN DREDI 1 er FÉVRIER

DROIT & FORMATION

LAB

DROIT & FORMATION

BE-16	Formation, un atout pour le dialogue social,

BE-18	CPF monétisé et budget formation :

BE-19

Les entreprises auront moins facilement accès aux
fonds mutualisés et devront financer sur leurs fonds
propres leur effort de formation. Autrement dit, à
budget de formation ISO, les charges de personnel
augmenteront. D’où l’idée de coconstruire et de
cofinancer avec les salariés le développement des
compétences : les salariés apportent les fonds constitués
dans le cadre du CPF, l’entreprise abonde et apporte
ses compétences RH à la construction du projet de
formation. Et quel meilleur outil que l’accord d’entreprise
pour sécuriser une pratique vertueuse, socialement
responsable et économiquement performante.

Libellé en euros, le compte personnel de formation
accentue l’individualisation de la formation et oblige
à réinventer la coconstruction dans l’entreprise. Mais
comment concilier un dispositif dont l’objet est la
désintermédiation, par le biais d’une simple application
mobile, avec sa politique de formation ? Comment ?
Dans une logique d’optimisation financière, ce Lab vous
invite à imaginer des projets partagés en chiffrant le «CPF
Caisse des dépôts». Une occasion pour vous d’apprécier
l’opportunité ou non de mener une politique CPF.

Dans une salle de formation, devant écran ou sur un
poste de travail, la loi « Avenir professionnel » appréhende
l’action de formation sous toutes ses formes. Il en résulte
que si les formations ouverte et à distance (FOAD) ou
en situation de travail (AFEST) font voler en éclat la
feuille d’émargement, traditionnellement mobilisée
dans la formation présentielle, ces nouvelles modalités
réinterrogent la qualification du temps de formation dans
l’entreprise et par conséquent les règles relatives à la
durée du travail, la rémunération, le pouvoir de direction ou
encore la protection sociale du salarié en formation.

dialogue social un atout pour la formation !

concilions-les !

Pilote : Philippe Bernier, Consultant (Caraxo)

F OAD et AFEST face au droit du travail : quels
pièges à éviter ?

Pilote : Sabrina Dougados, avocat (Fromont Briens)

Pilote : Cyril Parlant, Avocat (Fidal)

DROIT & FORMATION
BE-22	L’entretien professionnel après la réforme :

point de départ des projets formation
dans l’entreprise ?

L’année 2020 approche à grand pas et, avec elle, les
premiers bilans. Tous les six ans en effet, l’entretien
professionnel doit faire l’objet d’un état des lieux
récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Qu’est ce qui se joue derrière les résultats de ces
premiers rendez-vous ? La nouvelle réforme atténueelle les risques juridiques et financiers encourus
par les entreprises ? Apporte-t-elle des nouvelles
opportunités?

LAB

DROIT & FORMATION

BE-24	Hackons nos anciens modèles de formation !

Nouveau cadre réglementaire, mais aussi Digital
Learning, intelligence artificielle, nouveaux
usages pédagogiques… le monde de la formation
professionnelle est en pleine ébullition. Il est grand
temps de changer de paradigme et de proposer
de nouveaux modèles pour le développement des
compétences. C’est l’objet de ce Lab qui vous propose
de sortir des sentiers battus et d’inventer la formation
de demain.
Pilote : Marc Dennery, Consultant (C-Campus)

Pilote : Vincent Cibois, consultant (Boumendil et consultants)

BE-25 Politiques d’apprentissage :

et demain, la révolution dans les entreprises ?

De la révision des modalités contractuelles (conclusion,
exécution et rupture), en passant par la refonte en
profondeur tant du financement que des modalités de
formation à travers les CFA, de nombreuses opportunités
se présentent aujourd’hui aux entreprises désireuses de
requestionner leurs pratiques. Politiques et organisation
de l’apprentissage, financement et optimisation de la
dépense, pédagogie de l’alternance, internalisation
des formations, … quelles pistes de réflexion pour les
entreprises après la réforme ?
Pilote : Sébastien Boterdael, Responsable Pôle Politiques de
Formation (Sémaphores)

COMITÉ EXPERTS

Sabrina Dougados

Philippe Bernier

Valérie Michelet

Marc Dennery

Jean-Pierre Willems

Fouzi Fethi

Vincent Cibois

www.centre-inffo.fr/uhfp/2019

Sébastien Boterdael

Cyril Parlant

le Club Entreprise
un événement partenarial
Associez votre nom à un événement majeur dédié à l’entreprise
z Soyez exposant au sein du Club Entreprise dans le cadre
prestigieux du palais des congrès Bellevue.
z Soyez partenaire de la 16ème Université d’hiver de la formation
et associez votre image à une édition exceptionnelle de l’UHFP.
Bénéficiez d’une présence médiatique nationale et d’une
infrastructure organisationnelle éprouvée par plus de 30 ans
d’expérience.

VOTRE CONTACT :
Mirjana Maravic
Tél. : 01 55 93 91 90
uhfp@centre-inffo.fr

Téléchargez les plaquettes d’information sur : www.centre-inffo.fr/uhfp/2019

Choisissez entre deux formules de participation :
Le Club Entreprise

5 demi-journées

3 demi-journées

z Option Confort (hôtel 2/3 étoiles)
z Option Premium (hôtel 3/4 étoiles)
z Option sans hébergement

LE PASS LIBERTÉ

1 270 € HT*
1 470 € HT*
1 160 € HT

* E n plus de l’inscription, ces tarifs comprennent le dîner festif aux Halles
de Biarritz du jeudi 31 janvier, l’hébergement/petit-déjeuner pour une nuit
le 31 janvier, le déjeuner du vendredi 1er février 2019.

z Option Confort (hôtel 2/3 étoiles)
z Option Premium (hôtel 3/4 étoiles)
z Option sans hébergement

1 600 € HT*
1 800 € HT*
1 490 € HT

* En plus de l’inscription, ces tarifs comprennent le dîner du mercredi 30 janvier,
le déjeuner et le dîner festif aux Halles de Biarritz du jeudi 31 janvier,
l’hébergement/petit-déjeuner pour 2 nuits les 30 et 31 janvier, le déjeuner
du vendredi 1er février 2019.

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte
l’actualité de la formation à l’échelle nationale,
régionale et européenne.
Association sous tutelle du ministère en
charge de la formation professionnelle,
Centre Inffo est doté d’une mission de service public dans le champ
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des partenaires

sociaux, il les soutient et les accompagne dans la réalisation de
leurs missions.
Centre Inffo met à la disposition des professionnels une offre de
formation complète, une expertise juridique et documentaire,
réalise des missions d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement
et assure un rôle d’animation du débat public. Son agence de
presse permet un accès en temps réel à toute l’actualité de la
profession.

4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tel : 01 55 93 91 91 - www.centre-inffo.fr
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