16

ème U n i v e r s i t é

de la formation
professionnelle

Rencontres FormationCompétences des Outremers
Biarritz
mardi 29 janvier 2019 - 14h - 18H
UN THÈME PARTAGÉ PAR TOUS
La Réforme 2018 de la formation professionnelle :
quels enjeux pour les régions et territoires ultramarins face aux nouvelles gouvernances
et aux nouvelles compétences ?

UN NOUVEAU CADRE LÉGAL
• La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 réforme
le système de formation professionnelle : Gouvernance, Apprentissage, Financement,
Dispositifs (CPF monétisé), etc.
• La mise en œuvre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC)
et ses déclinaisons territoriales
• Des réformes profondes et des enjeux nouveaux pour toutes les Régions de France
et les citoyens

LA MUTUALISATION, LE RENFORCEMENT DES PARTENARIATS
Face à ce contexte de réforme profonde (et de préparation de l’ordonnance en vue
« d’adapter les dispositions de la loi du 5 septembre, aux collectivités d’outre-mer régies
par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-etMiquelon »), le renforcement du partenariat et la mutualisation des expériences des
territoires ultramarins s’avèrent indispensables :
• Pour relever les nouveaux défis
• Pour trouver des solutions sur un socle commun et adaptées à chaque territoire

Outremers

30, 31 janvier et 1er février 2019 Biarritz

Rencontres Formation-Compétences des Outremers

DES RENCONTRES ASSOCIÉES A L’UHFP
Centre Inffo organise la prochaine édition de l’université d’hiver de la formation
professionnelle (UHFP) les 30 et 31 janvier et 1er février 2019. Cette 16e édition
qui se tiendra à Biarritz, porte sur le thème de la réforme.
Centre Inffo propose aux représentants des Collectivités et Régions d’outre-mer,
de co-organiser des rencontres dédiées aux attentes ultramarines au regard
de la Réforme.

PROGRAMMATION
Les représentants des Collectivités des Outremers (décideurs, directeur-trice-s
ou agents) et des experts dans les champs de l’orientation, de la formation
professionnelle et de l’emploi partageront leurs regards et avis, lors d’ateliers portant
sur la mise en œuvre de la réforme et du PIC, dans les territoires ultramarins.
Les réflexions et débats porteront notamment sur :
• Nouvelle stratégie EFOP : Prérogatives des décideurs
• Evolution de la gouvernance EFOP : France Compétences, Crefop
• Rôle des Opco
• Elaboration des Pactes régionaux d’investissement dans les compétences
en lien avec les SRDEII et les CPRDFOP
• Apprentissage : financement et offre de formation
• Qualité en formation

Venez échanger avec nous
Pour vous inscrire

https://centreinffo2019.teamresa.net/
Vous devrez alors entrer un code d’accès qui est « Outremers ».
Deux options
Option confort
hôtel 2 à 3 étoiles tarif HT
Option premium hôtel 3 à 4 étoiles tarif HT

1 715 e
1 885 e

Centre Inffo décembre 2018

Ces tarifs comprennent
• participation aux Rencontres Formation-Compétences en Outremers
le 29 janvier après midi
• diner et hébergement du mardi 29 janvier
• puis l’entrée à l’UHFP avec hébergement et restauration du mercredi 30,
15h jusqu’au vendredi 1er février déjeuner compris.

