La 16ème UHFP vous entraîne au cœur de Biarritz
A l’espace Bellevue (Place Bellevue- Biarritz)
- l’intégralité du Club Entreprise (5 plateaux et 12 ateliers), du jeudi 31
janvier 13 h au vendredi 1er février 16 h ; stands des partenaires et
espaces conviviaux

16ème

Au Marché des Halles de Biarritz (11 rue des Halles –
Biarritz) : le diner du jeudi 31 janvier à partir de 20 h.
Dans une ambiance conviviale, les commerçants du Marché se
transforment en traiteurs pour vous offrir leurs spécialités.
Dress code : tenue décontractée… mais chaude !
Conservez votre badge et votre bracelet tout au long de la 16ème UHFP : ils vous seront nécessaires pour accéder aux
sites et aux plateaux/ateliers

Se déplacer

Biarritz
du 31 janvier au 1er février 2019

Cheminement piéton entre les sites, au cœur de la ville. Des navettes feront la liaison matin et soir entre le centre ville et les hôtels
Ibis et Novotel (proches de l’aéroport).

Programme au 21.01.2019

Soyons interactifs avec Evenium Connex me

Réforme de la formation,
de l’apprentissage
et de l’orientation

Téléchargez sur votre smartphone l’appli Connex Me Evenium (code
#UHFP2019) pour
• participer aux votes en amphithéâtre
• retrouver toutes les ressources de la 16ème UHFP: programme, fiches
d’ateliers et de plateaux, ressources documentaires, liste des participants…
Avec nos bars à batteries, vous pourrez emprunter une batterie mobile déjà
chargée, pour rester connecté.e !

Ensemble, relevons le défi des compétences !
Suivez la 16ème UHFP

entreprise

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

• en streaming sur www.centre-inffo.fr • sur les réseaux sociaux

@uhfpcentreinffo -

@centreinffo

ORGANISATEUR

Une manifestation collaborative
Le comité consultatif du Club Entreprise :
ACTALIANS - AFDAS - AGEFOS-PME - ANFA - CONSTRUCTYS
- FAFIEC, FAFSEA - FORCO - GARF - OPCALIA UNIFORMATION - VEOLIA - SUEZ

Un lieu d’apprentissage pour de futurs professionnels
Merci pour leur soutien à la 16ème UHFP aux enseignants et étudiants
- de l’Executive master en management de la formation de l’Université de Paris-Dauphine
- de la filière Bac Pro Accueil Relation clients et usagers du lycée Paul Bert de Bayonne

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

Partenaires institutionnels

© Centre Inffo - 21 janvier 2019

Portée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université d’hiver
est devenue le rendez-vous national et coopératif de
l’ensemble des réseaux de l’orientation et de la formation
professionnelle tout au long de la vie. La préparation et
l’animation de la 16ème UHFP ont mobilisé 46 réseaux.

Partenaires privilège

exposants

PRESSE

Partenaires silver

Club

Pour poster des tweets, utilisez les hashtag : #UHFP2019 et #UHFPEntreprise

JEUD I 31 JAN V I E R 2 01 9

13h00

Accueil - émargement

14h00

CLUB entreprise - mode d’emploi
14H30
15h45

amphithéâtre

BE-1

PLATEAU débat

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

Animation : Catherine Trocquemé, journaliste (Centre Inffo)
Intervenants : Cédric Puydebois (DGEFP), Laurent Durain (Caisse des dépôts et consignations), Thierry Teboul (Afdas),
Claire Khecha (Constructys), Henry De Brosses (L’Oréal), Fabien Lagriffoul (EDF), Denis Coste (Véolia).

15h45

Le Bellevue à Biarritz

pause
salle jaune

amphithéâtre

16h30
18h00

PLATEAU innovation

BE-7

I ntelligence artificielle ou comment penser
les compétences de demain ?

Pilote : Emmanuel Amouretti (Living Actor)
Intervenants : Véronique Montamat (SOPRA HR)

18h15

BE-8	Les opportunités à saisir pour les entreprises
Pilote : Jean-Pierre Willems, Consultant (Willems Consultants)

DROIT & FORMATION

LAB

DROIT & FORMATION
BE-9

salle violette

salle rouge

salle verte

DESSINE-MOI LA REFORME !

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

BE-11	Hackons nos anciens modèles de formation !

BE-12	Formation, un atout pour le dialogue social,

dialogue social un atout pour la formation !

Pilote : Marc Dennery, Consultant (C-Campus)

Pilote : Cyril Parlant, Avocat (Fidal)

Pilote : Sabrina Dougados, avocat (Fromont Briens)

fin des travaux
20h00
23h00

DîNER MARCHÉ DES HALLES DE BIARRITZ

V E N D R E D I 1 E R F É V R I E R 2 01 9
Accueil - émargement

8h15

amphithéâtre

9h00
10h30

salle jaune

PLATEAU débat
BE-1 4 Plan de développement des compétences :

avec ou sans les organismes de formation ?

Animation : Catherine Trocquemé, journaliste (Centre Inffo)
Intervenants : Stéphane Rémy (DGEFP), Christophe Dupont
(FFP), Gilles Pouligny (Groupe IGS), Philippe Pieters (RATP),
Guillaume Huot (CEGOS)

10H30

BE-15	Les opportunités à saisir pour les entreprises
Pilote : Jean-Pierre Willems, Consultant (Willems Consultants)

salle rouge

salle verte

DESSINE-MOI LA REFORME !

salle violette

LAB

DROIT & FORMATION

DROIT & FORMATION

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

BE-18	CPF monétisé et budget formation :

BE-19

Pilote : Cyril Parlant, Avocat (Fidal)

Pilote : Philippe Bernier, Consultant (Caraxo)
Intervenants : Marion Lesguillier et Jérôme Bouron (Caisse des
dépôts et consignations)

Pilote : Léa Rameau, avocat (Fromont Briens)

salle verte

salle rouge

salle violette

dialogue social un atout pour la formation !

concilions-les !

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

pause
salle jaune

amphithéâtre

10h45
12h15

PLATEAU innovation
BE-20	La réalité virtuelle et les nouveaux outils

numériques : quelles réponses face
aux enjeux de la traçabilité des parcours ?

DESSINE-MOI LA REFORME !
BE-21	Les opportunités à saisir pour les entreprises
Pilote : Jean-Pierre Willems, Consultant (Willems Consultants)

Pilote : Raphaël Moraglia, (Skillogs)
Intervenants : Fabrice Gardel (Devop), Célestin Sedogbo (ENSC),
Francine Vallaeys (Mission Locale)

12H30

DROIT & FORMATION

LAB

BE-22	L’entretien professionnel après la réforme :

point de départ des projets formation
dans l’entreprise ?

DROIT & FORMATION

BE-24	Hackons nos anciens modèles de formation !
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 ?

Pilote : Sébastien Boterdael, Responsable Pôle Politiques de
Formation (Sémaphores)

déjeuner
amphithéâtre

13h45
15h30

PLATEAU prestige
BE-26 Investissement des entreprises dans les compétences : et si cette fois, c’était la bonne réforme ?
Animation : Catherine Trocquemé, journaliste (Centre Inffo)
Intervenants : Cédric Puydebois (DGEFP), Laurent Durain (Caisse des dépôts et consignations), Mikaël Charbit (France Compétences),
Laurence Breton-Kueny (ANDRH), Isabelle Cadin (DISNEY), Djamila Tedjani (Véolia), Patricia Jarlot (Groupe Nicollin)

15H45

clôture club entreprise

16H00

Fin de la16 ème université

16H10 Départ des navettes vers la gare et l’aéroport

Un événement

avec un comité d’experts

