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

L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

UN ÉVÉNEMENT

rejoignez

l’Université d’hiver
de la formation
professionnelle 2020
17e édition

La compétence à la portée de tous !

29, 30

et

31 janvier 2020

à Biarritz

Inscriptions :uhfp.centre-inffo.fr
@UHFPCentreinffo
#UHFP2020

L’Université d’hiver de la formation professionnelle
Portée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université
d’hiver de la formation professionnelle est
devenue le rendez-vous national de référence des
DRH, des responsables de formation en entreprise
publique ou privée, des organismes de formation,
des décideurs et des acteurs du champ de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles.

L’édition 2019
a réuni 1 300 participants.
200

personnalités et experts ont assuré
la qualité et le succès de cette 16e édition
lors de 66 plateaux, conférences et ateliers.

Edition 2020
La compétence à la portée de tous !
Nos sociétés, les entreprises, sont confrontées à la fois à des défis écologiques, économiques
et technologiques et à des impératifs d’inclusion sociale et de construction du vivre-ensemble.
Cela exige de renouveler les voies et les moyens de développement des compétences
proposées aux actifs, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux indépendants.
La loi du 5 septembre 2018 poursuit ces différents objectifs. Les acteurs bâtissent leurs services
et leurs offres en ce sens.
Chefs d’entreprise, DRH, responsables de formation, universitaires, opérateurs
d’accompagnement et de formation, venez confronter vos expertises, partager vos recherches,
vos expérimentations et vos approches innovantes, qu’elles soient locales, régionales,
nationales ou européennes lors de l’Université d’hiver de la formation professionnelle !

Nous serons heureux de vous compter parmi
nos participants lors de cette édition 2020.
Elle aura lieu du mercredi 29 janvier 2020
à 14h au vendredi 31 janvier 2020 à 14h,
à Biarritz sur 3 sites exceptionnels :
Gare du Midi : conférences

les +2020

de cette 17ème édition

 alais des Congrès-Casino : conférences,
P
ateliers, Espace salon, stands, démos
Espace Bellevue : conférences, ateliers
Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a dès
à présent confirmé sa présence lors de l’UHFP 2020.

De nouveaux
espaces et outils
valorisant les parcours
innovants et les solutions digitales :
Des Learning Expeditions à la découverte
de l’écosystème emploi-formation basque
 e corner Start-Up & Ed Tech, le village
L
des solutions digitales
 e Livre Blanc, les actions
L
prioritaires 2020.

Inscriptions : uhfp.centre-inffo.fr
Contact : uhfp@centre-inffo.fr

ORGANISATION DES 3 JOURS
DATES
Mercredi 29 janvier 2020
à partir de 14 heures

SÉQUENCES

LIEUX

Lancement de l’UHFP 2020

Gare du Midi

Conférences
Dîner de gala

Jeudi 30 janvier 2020

Espace Bellevue

40 ateliers et conférences

Palais des Congrès-Casino
& Espace Bellevue

Dîner festif
Vendredi 31 janvier 2020
jusqu’à 14 heures

Halles de Biarritz

10 ateliers et conférences

Palais des Congrès-Casino
& Espace Bellevue

Déjeuner

Palais des Congrès-Casino

LES 3 FORMULES POUR PARTICIPER À L’UHFP

TARIFS
PARTICIPANT

Répartition des frais
pédagogiques
annexes

MONTANT HT

MONTANT TTC

Hébergement Confort*

1 450 €

1 740 €

870 €

580 €

Hébergement Premium**

1 650 €

1 980 €

870 €

780 €

Sans hébergement

1 300 €

1 560 €

870 €

430 €

* Hôtels 2 et 3 étoiles , ** hôtels 4 étoiles.

Vous êtes chercheur universitaire - académique ou consultant - formateur indépendant ?
Avant de vous inscrire, contactez-nous sur uhfp@centre-inffo.fr.

Restauration /
Hébergement

3 sites
d’exception
à Biarritz

Accès à plus de
55 ateliers et conférences /
Learning Expeditions

Services
de Tourisme
Basque

Échanges
Partages
Capitalisation

Transferts
en navettes

Espace exposants
Démos / Corner
Startups & EdTech

Dossier
documentaire

Mallette
du participant

Animations /
Soirée privilégiée

Bilan de l’Université d’hiver de la formation
professionnelle 2019

Une fréquentation en hausse
de 24% depuis 2018
1300 participants
État

Régions et Collectivités
Territoriales
Presse

2%

Partenaires
sociaux/OPCA

4%

Acteurs de l’information et de l’orientation

4%

6%

Organismes
de formation privés

29 %

24 %

12 %

Entreprises

19 %

Organismes
de formation publics

Des partenaires engagés
Partenaires
institutionnels

Une manifestation
participative
200 personnalités et experts ont assuré la qualité et le succès de
cette 16ème édition lors de 66 plateaux, conférences et ateliers
sur le thème de l’investissement dans les compétences, de leur
développement et de leur évolution :
Muriel Pénicaud, ministre du Travail ; Jean-Marie Marx,
Haut-commissaire au développement des compétences et à
l’inclusion dans l’emploi ; David Margueritte, président de la
commission Formation & Apprentissage, Régions de France ;
Michel Veunac, maire de Biarritz ; Mara Brugia, directrice générale
du CEDEFOP ; Carine Chevrier, déléguée générale à l’emploi et à la
formation professionnelle ; Stéphane Lardy, directeur général de
France Compétences…
46 réseaux ont apporté leur soutien à la préparation et à l’animation
de cette 16ème édition, portée par Centre Inffo depuis 1989.

Des médias mobilisés
26 journalistes sur place pour 17 medias
77 retombées presse entre le 20 septembre 2018
et le 19 février 2019

Partenaires
privilège

35

interviews

Retrouvez toutes les vidéos et ressources documentaires sur le site
www.centre-inffo.fr/uhfp et sur la chaîne Youtube de Centre Inffo.

Partenaires
silver

Le site www.centre-inffo.fr/uhfp en chiffres :

28 881
17 912
90 735

exposants

visites
visiteurs uniques

pages vues entre le 20 septembre 2018
et le 20 février 2019.

médias

Evenium a mis à disposition son application ConnexMe, une plate-forme
d’échanges qui a permis l’interactivité de la manifestation.
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Centre Inffo propose aux professionnels de l’orientation, de l’apprentissage et de
la formation professionnelle une expertise juridique, une offre de formation et une
information sur mesure et spécialisée. Il réalise des missions d’ingénierie, de conseil et
d’accompagnement et assure un rôle d’animation du débat public.
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.
4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax : 01 55 93 17 25
www.centre-inffo.fr

Fort d’une équipe de 80 collaborateurs, Centre Inffo s’engage à apporter à ses clients
publics et privés une expertise actualisée et une méthodologie éprouvée au service de
leurs enjeux et projets.

201

9

