i v e r s i t é
16ème Udenla
formation

professionnelle

RENCONTRES
FORMATION-COMPÉTENCES
DES

OUTREMERS
Biarritz
mardi 29 janvier 2019 - 14h - 18H
Objectifs
- Permettre l’appropriation des enjeux de la loi du 5 septembre 2018
- Appréhender les enjeux pour les territoires ultramarins
- Comprendre les conditions de mise en œuvre du plan d’investissement
dans les compétences, pour les Collectivités des Outremers
Publics
- Élus et représentants des Collectivités des Outremers
- Partenaires des collectivités intervenant sur les territoires ultramarins
Lieu
- Palais des congrès, Le Bellevue, place Bellevue, 64200 Biarritz
(voir photographie ci-dessus)

Contact : Centre Inffo
Département Régions-Europe-International
Nathalie LEGOUPIL n.legoupil@centre-inffo.fr
Régis ROUSSEL r.roussel@centre-inffo.fr

Outremers

30, 31 janvier et 1er février 2019 Biarritz

RENCONTRES
FORMATION-COMPÉTENCES
DES

OUTREMERS
ANIMATION : Centre Inffo

13h30

Accueil des participants

14h00-14h15

Ouverture
Patrice GUEZOU, Directeur général, Centre Inffo

14h15-14h45

Conférence
La réforme de la formation professionnelle en 2018

En partenariat avec

INTERVENANT	Régis ROUSSEL, Responsable du département Régions-Europe,

Centre Inffo
OBJECTIF

	Présentation des principaux changements issus du nouveau
cadre relatif au système français de formation professionnelle
– loi du 5 septembre 2018.

14h45-18h00 2 Ateliers successifs
Ces deux ateliers vont permettre de partager les situations sur chacun
des territoires, avec en introduction une intervention des représentants de la DGEFP.
Ils visent à harmoniser la méthodologie, donner une cohérence aux approches
ultramarines et amorcer une position commune.

14h45-16h10

Atelier 1
Mise en œuvre de la réforme et enjeux ultramarins
INTERVENANTS Isabelle

DA ROCHA, Chargée de mission, Mission droit
et financement de la formation, DGEFP
Représentants des Collectivités ultramarines

OBJECTIF 	Nouveau

paysage partenarial, nouvelle réglementation
pour les Régions dans ce contexte de réforme.

DÉBAT

Échanges – Discussion

16h10-16h30

Pause

16h30-17h55

Atelier 2
Mise en œuvre du PIC sur les territoires ultramarins
INTERVENANTS

Bruno CLEMENT-ZIZA, Chef du département de la stratégie, DGEFP
Représentants des Collectivités ultramarines

OBJECTIF 	Mise

en œuvre du PIC, et sa déclinaison sur les territoires
ultramarins. Conventions d’amorçage et pactes territoriaux :
quelles modalités ? quelles étapes ? etc.

18h00

Échanges – Discussion

Fin des Rencontres
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