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L’Université d’hiver de la formation professionnelle

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 jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux indépendants, aux chefs 
d’entreprise.
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 !

CARACTÉRISTIQUES DÉAMBULATOIRE AMBASSADEURS

Surface 283 m² 663 m²

Longueur 33 m 37 m

Largeur 8,60 m 16,60 m

Hauteur sous 
plafond 13,80 m 7 m sous lustre 3,20 m

Charge au sol maxi 450 kg/m² sur plancher avec répartiteur : 450 kg/m²

Sol Tapis bleu 33 m x 4,5 m Moquette bleue 11,25 m x 26 m avec 
contour parquet acajou

Vue Baie vitrée donnant sur la place et l'océan Vue sur la plage et la terrasse

Accès par entrée principale hall, par fumoir, par Casino Par fumoir, par terrasse, par jardin d’hiver

Votre Contact  : Mirjana Maravic - Tél. : 01 55 93 91 90 - 06 14 04 24 54 - uhfp@centre-inffo.fr

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.

PALAIS DES CONGRÈS-CASINO MUNICIPAL
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LES PRESTATIONS
LES STANDS

*  La prise en charge « exposant » comprend : le droit d’entrée à l’UHFP, la restauration (2 dîners, 2 déjeuners) et l’hébergement/petit-déjeuner  
(2 nuits) en catégorie « Confort ». 

L’ajout de personnes supplémentaires sera facturé à un tarif préférentiel sur demande.

Logo avec courte 
présentation sur le site 

internet de l’UHFP 2020
inclus inclus inclus

Tarif «Les Ambassadeurs» 6 900 € HT 10 350 € HT 13 800 € HT

Logo dans les supports  
de l’UHFP inclus inclus inclus

Tarif «Déambulatoire » 7 800 € HT 11 700 € HT 15 600 € HT

Prise en charge exposant* 1 2 3

SURFACE AU SOL (NUE) 6 m² 9 m² 12 m²

L’exposant pourra installer à ses frais une signalétique au sol de type roll-up d’une largeur ne dépassant pas 0,80 m (2 roll-up de 0,80 m pour les stands de 12m²).

LES OPTIONS TECHNIQUES

Connexion internet filaire

Ecran LCD 46 pouces  
(forfait matériel et prestation)

42 € HT

480 € HT

LES OPTIONS DE MOBILIER (À L’UNITÉ)*

*  Location minimum obligatoire d’un comptoir et de 2 tabourets hauts pour respecter l’harmonie des espaces d’exposition. 
  Seul le mobilier proposé ci-dessous pourra être implanté sur le stand.

6 M4,50 M

2 M

OU OU
3 M

2 M

6 M3

4,50 M

9 M3

6 M

12 M3

SUGGESTION D’AMÉNAGEMENT*

Comptoir d’accueil personnalisé au nom de l’exposant

Tabouret haut

Mange-debout

Table basse

Fauteuil

Canapé

100 € HT

30 € HT

60 € HT

60 € HT

70 € HT

220 € HT



Les exposants souhaitant disposer d’un stand au Palais des Congrès Bellevue peuvent  
se rapprocher de Mirjana Maravic : m.maravic@centre-inffo.fr - 01 55 93 91 90 - 06 14 04 24 54

DESCRIPTIF

Palais des Congrès Bellevue

AUDITORIUM

ROTONDE

GALERIE
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Installation, désinstallation et ouverture des stands

MERCREDI 29 JANVIER 2020 JEUDI 30 JANVIER 2020 VENDREDI 31 JANVIER 2020

Horaires d’installation 8h30 à 12h30
Ouverture des espaces d’exposition 8h30 à 18h30 8h30 à 13h30
Horaires de désinstallation  14h00 à 16h00

Une procédure spécifique pour l’expédition et le retour des documents et roll-ups sera adressée  
aux exposants fin décembre 2019.

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

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. 

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.

CARACTÉRISTIQUES GALERIE

Longueur 45 m

Largeur 4,62 m

Largeur minimum entre colonnes 3,51 m

Centre Inffo - Septembre 2019


