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Introduction  

L’UHFP s’impose comme la manifestation nationale de référence pour les acteurs de 
l’information, de l’orientation et de la formation des adultes.

Vous êtes un acteur de la formation continue, de l’orientation ou de l’apprentissage, du 
secteur privé ou public (entreprise, organisme de formation, association, consultant-formateur 
indépendant, chercheur, start-up, Ed Tech, etc.). 

Vous inventez, expérimentez, développez des pratiques, des initiatives innovantes, 
opérationnelles et en cours de déploiement. 

Vous avez envie de les partager, l’audace d’être challengé, la volonté de coopérer, la nécessité 
de les valoriser. 

Lors de l’édition 2020, Centre Inffo vous donne la possibilité de co-investir dans l’UHFP  
en pilotant un atelier et de contribuer au Livre Blanc qui retrace les engagements 2020 des 
acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles au service de tous. 

Le présent cahier des charges en fixe le cadre.  



Les participants viennent de la France entière et de l’étranger, avec des profils 
couvrant l’ensemble de l’écosystème :

 Chefs d’entreprise  Opco 
 Chercheurs   Prestataires publics et privés de formation
 Elus   Réseaux de l’accueil-information-orientation
 Universitaires  Collectivités territoriales 
 Financeurs  Structures digitales

   Responsables de ressources humaines  
et de formation, en entreprise  
et dans la fonction publique.

   Et tous les acteurs de l’information,  
de l’orientation et de la formation 
professionnelle des adultes.

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
  Le corner Start-Up & Ed Tech, le village  
des solutions digitales
  Le Livre Blanc, les actions prioritaires 2020 
  40 ateliers pilotés par vous, 
partenaires de Centre Inffo

les +2020  
de cette 17ème édition

I - Les ateliers partenaires 2020 : c’est quoi ?

1. Au cœur d’une 17ème édition de l’UHFP ambitieuse

L’Université d’hiver de la formation professionnelle (UHFP) est portée par Centre Inffo depuis 1989. 
L’événement est le rendez-vous national de référence dédié aux chefs d’entreprise, DRH, responsables 
de formation, universitaires et professionnels de l’orientation, de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage et de l’emploi.
La précédente édition 2019 a bénéficié du haut patronage de la Présidence de la République et de 
l’intervention de Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. L’UHFP a vu sa fréquentation en hausse 
de 24 % depuis 2018 et a compté 1300 participants, 200 intervenants, 24 journalistes, 66 ateliers et 
conférences et des espaces démos et salon composés d’une vingtaine de stands. 
L’UHFP, c’est un événement de 3 jours, du mercredi 29 janvier 2020 à 14h au vendredi 31 janvier 
2020 à 14h, sur 3 sites prestigieux de Biarritz : à la Gare du Midi, au Palais des Congrès-Casino et à 
l’Espace Bellevue.
Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a dès à présent confirmé sa présence lors de l’UHFP 
2020.

L’organisation s’établit comme suit :

 Lancement de l’UHFP 2020 à la Gare du Midi
 Dîner de gala

mercredi

 40 ateliers et conférences au Palais des Congrès et à l’Espace Bellevue
 Dîner festif aux Halles de Biarritz

JEUdi

 10 ateliers et conférences au Palais des Congrès et à l’Espace Bellevue
 Déjeuner

VENDREDI

44
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2. Le thème 2020 : « La compétence à la portée de tous ! »

Les nouveaux défis, les mutations très rapides de nos sociétés et l’ensemble des évolutions 
technologiques exigent de repenser les moyens, les méthodes et les parcours des apprenants. Tous 
doivent pouvoir accéder à des outils et à des informations leur permettant d’apprendre à apprendre 
et d’acquérir les compétences indispensables à leur employabilité tout en donnant un sens à leur 
épanouissement personnel.

Cela signifie pour les professionnels du champ de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle (entreprises, décideurs, conseillers d’orientation…) de questionner l’accessibilité, la 
proximité et l’enrichissement de leur offre de service en vue de l’employabilité des personnes. 
Toutes ces dimensions concernent directement les personnes mais aussi les entreprises et les territoires. 

Lors de l’UHFP 2020, l’ensemble des ateliers thématiques traitera de la proximité des solutions au 
travers de la présentation d’expérimentations, d’expériences, d’échanges et de partage de pratiques. 
Les initiatives locales et les nouveaux rôles et services mis à la disposition des bénéficiaires seront mis 
en lumière. Les ateliers permettront de s’interroger sur les moyens mis en œuvre pour faciliter l’accès 
aux parcours de développement de compétences.  

La compétence à la portée de tous, c’est être au plus proche de l’apprenant quels que soient son 
bassin d’emploi de référence, son statut, son âge, sa situation professionnelle et ses capacités et désirs 
d’apprentissage.

Les 40 ateliers permettront d’identifier, entre autres :

 Du point de vue des bénéficiaires :
—  les solutions mises en place au bénéfice des apprenants ;
—  les modes d’accompagnement ;
—  l’enrichissement des offres de services par les opérateurs.

 Du point de vue des opérateurs / entreprises :
—  l’impact de la loi du 5 septembre 2018 en matière de pilotage et financement des dispositifs ;
—  les changements mis en place par l’écosystème afin de répondre au plus près aux besoins des 

jeunes et des adultes ;
—  les innovations développées pour créer des environnements capacitants. 

 Du point de vue des pouvoirs publics :
—  les modes d’intégration des bénéficiaires dans le mouvement de la société des compétences, 

quel que soit leur statut (salarié, jeune sans qualification…) ;
—  les nouvelles dynamiques de services promues ; 
—  les modes de pilotage et d’évaluation des politiques engagées.

En sus des ateliers thématiques, 10 ateliers juridiques, pilotés par les experts de Centre Inffo permettent 
de faire le point sur l’actualité juridique et réglementaire fin janvier 2020.
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3. Un pilotage d’atelier confié à des partenaires

Fédérateur des acteurs de la formation professionnelle et animateur du débat public, Centre Inffo a 
su démontrer sa compétence en matière de valorisation et de mutualisation des bonnes pratiques 
et d’initiation des connexions entre les acteurs-clés de l’emploi, de l’orientation et de la formation 
professionnelle. Les ateliers UHFP en seront l’illustration. 

Pour piloter ces ateliers, Centre Inffo propose un partenariat aux organisations ayant développé des 
projets au service de l’accessibilité, de la proximité et de l’employabilité des actifs.

Piloter un atelier, c’est s’afficher comme un des acteurs majeurs de l’UHFP et comme un leader des 
initiatives et des innovations dans le champ du développement des compétences. C’est également un 
tremplin pour cultiver son réseau de contacts et une tribune exclusive pour s’exprimer et partager avec 
ses pairs. 

Les ateliers sont les lieux pour associer, échanger les expertises, se confronter à d’autres systèmes et 
découvrir de nouvelles méthodes à mettre en œuvre. Ce sont également les lieux pour se confronter à 
d’autres solutions et pour découvrir de nouvelles méthodes de travail et d’innovation.

4. Le format des ateliers partenaires UHFP 2020

Les ateliers partenaires se dérouleront le jeudi 30 janvier 2020 de 9h à 18h et le vendredi 31 janvier 
2020 de 10h à 11h30. 

Les ateliers prennent place au Palais des Congrès - Casino municipal (1, avenue Edouard VII, 64200 
Biarritz), à l’Espace Bellevue (Place Bellevue, 64200 Biarritz), dans des entreprises, des tiers-lieux, des 
centres de formation, des écoles, des incubateurs ou des médiathèques de Biarritz ou à proximité.

Chaque atelier partenaire sera organisé selon les caractéristiques suivantes :

 thème principal : « La compétence à la portée de tous » ;

  sujets d’ateliers proposés par Centre Inffo. Le cas échéant, suggestion du partenaire validé par 
Centre Inffo ;

 durée d’un atelier : 1h30 ;

 50 à 250 participants par atelier selon la configuration des salles ;

  au moins 3 profils distincts d’intervenants par atelier représentant les parties prenantes. A titre 
d’illustration :  
—  le porteur ou décideur de l’initiative (entreprise, Opco, autorités publiques,…) ;
—  un acteur universitaire – académique impliqué ;
—  un partenaire-clé du projet (partenaire de formation, partenaire social, entreprises, chambre 

consulaire…).
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Ii - Nos garanties

1. Un accompagnement et des interlocuteurs Centre Inffo dédiés

Centre Inffo vous accompagne par :
 un cahier des charges ;
 des sujets d’atelier ;
 une organisation de 3 réunions de préparation avec l’équipe Centre Inffo et le pilote de l’atelier ;
 une interlocutrice Centre Inffo dédiée au contenu s’appuyant sur les experts Centre Inffo ;
 une équipe Centre Inffo dédiée : logistique, agence ;
 un suivi de la mise en œuvre de l’atelier ;
 des contacts partenaires réguliers.

Le partenaire pilote son atelier, en collaboration avec une équipe Centre Inffo consacrée au contenu.

Votre interlocutrice privilégiée sera l’interface entre les partenaires ateliers et des experts de Centre 
Inffo. Elle assurera la transmission de toutes les informations utiles ou requises et un appui pour 
préparer l’animation de votre atelier.

2. Une ingénierie pédagogique

Le fil conducteur des ateliers est la proximité. Centre Inffo a établi une trame pédagogique afin 
d’instaurer un cadre général, en termes d’animation des ateliers.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ATELIER PARTENAIRE

Les intervenants Des conditions opérationnelles associant :
Entreprises, représentants patronaux ou syndicaux.
Fournisseurs de services : Opco, cabinets conseils, organismes intermédiaires, universitaires, écoles.
Prestataires de formation : CFA,  représentants de formation continue, départements formation 
continue des universités.
Structures digitales 
Acteurs institutionnels : élus régionaux, politiques…

L’angle Mise en valeur de méthodes construites ou co-construites. 
Raconter à plusieurs voix l’histoire de votre projet et sa valeur ajoutée (par exemple, partir d’une 
problématique relative à un jeune, un chômeur ou un salarié et présenter les solutions mises en 
place). 
Décrire le travail des acteurs dans une logique de partenariats.
Mettre en valeur les collaborations.
Révéler les dysfonctionnements et enseignements tirés du projet tel qu’il a été conduit.

L’impact du projet Présenter les résultats et enseignements 
Montrer comment une action a apporté des bénéfices à chacun et comment elle peut être  
ré-exploitée par les participants dans d’autres contextes.

L’animation de votre atelier Recommandation : poser rapidement le cadre/contenu de votre atelier afin de laisser de la 
place aux échanges. 
Dynamisme des échanges et débats : instaurer un temps de questions/réponses.
Reformuler pour s’assurer de la bonne compréhension des participants.
L’animation : l’interactivité est importante. Pour cela, les salles seront équipées de solutions 
numériques selon vos souhaits d’organisation.
Q-Wall & modérateur : sur votre demande, offrir aux participants l’affichage de leurs questions en live 
sur écran, via leur téléphone portable. 
Demander aux participants de se présenter à l’occasion de leurs questions. 
Conclusion de l’atelier : déterminer les conditions de transférabilité des actions et solutions.
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3.  Une promotion et une valorisation de votre atelier avant, pendant 
et après l’UHFP

Centre Inffo s’engage à mettre à votre disposition des outils d’interactivité durant l’atelier et à réaliser 
une consolidation de l’ensemble des apports des différents ateliers via un Livre Blanc. 

4. Un accompagnement logistique 

Centre Inffo vous accompagne sur les aspects logistiques (salles, configurations possibles, matériels 
fournis…) et évaluera avec vous vos besoins complémentaires.

Sur place, Centre Inffo facilite l’installation des ateliers et vous propose une assistance technique le 
jour de votre intervention.

Les aspects pratiques et logistiques sont assurés par Centre Inffo et ses partenaires : communication, 
relations participants et intervenants, restauration... 

Centre Inffo fournit des documents supports dédiés :

 Plans et salles d’ateliers (annexe 2)

 Fiche technique et logistique atelier (annexe 3).

ÉLÉMENTS DÉTAILS

La promotion Centre Inffo garantit au partenaire atelier une promotion et une valorisation sur différents 
supports (presse, réseaux sociaux, site internet, site UHFP 2020, livret des intervenants…).

Livre Blanc Conseils et synthèses des animateurs.
Une fiche de synthèse des débats et contributions sera remise par l’animateur principal à 
l’issue de l’atelier. 
Centre Inffo produira un Livre Blanc qui regroupera les synthèses de l’ensemble des 
ateliers. Les intervenants produiront des éléments en amont et en aval pour alimenter le 
Livre Blanc (annexe 4, Fiche de fin d’atelier).
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5. Une prise en charge de votre déplacement

Le confort des interventants désignés par le partenaire animateur/leader est pris en charge par l’agence 
Tourisme Basque (prestataire de Centre Inffo) qui organise :

 les inscriptions aux ateliers ;

 l’hébergement (options, réservations auprès d’hôtels, gestion et suivi) ;

 La prise en charge du transport national : remboursement dans la limite de 140 € HT A/R ;

 le transport local (transfert en navettes de et vers gare et aéroport) ;

 la communication de documents utiles aux participants ;

 le contrôle d’accès (entrée des lieux) et de présence (entrée des salles d’ateliers, plateaux…) ;

 tout ceci dans le respect de la protection des données personnelles.
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III - Devenir pilote d’un atelier partenaire

1. Vos engagements

Un atelier est piloté par le partenaire avec l’appui de Centre Inffo (plaquette partenaire atelier, annexe 1).

RÔLE MISSIONS

Le partenaire atelier 
est le pilote 

—  met en œuvre l’atelier dans le respect du cahier des charges de l’UHFP
—  choisit les intervenants
—  prépare les interventions et les supports
—  rédige les fiches d’atelier/documents pédagogiques
—  respecte la trame pédagogique (contenus experts, interventions à animer, échanges entre 

pairs)
—  fournit à Centre Inffo des éléments définitifs nécessaires à la promotion de son atelier  

(présentation du projet, photo, biographie…) dans les délais impartis

2. Une offre complète à un tarif unique

Le pilotage d’un atelier comprend l’accès illimité aux 3 jours de l’UHFP 2020.

Ce que Centre Inffo vous apporte :

 l’accès à l’ensemble de l’UHFP ;
 3 jours d’échanges et de partages fructueux ;
  l’entrée aux ateliers (sous réserve de disponibilité) et conférences ;
 l’accès à l’espace exposants et aux démos ; 
  la prise en charge, pour chacun des 3 intervenants de l’atelier, de l’hébergement Premium, de 
la restauration et du transport (remboursement dans la limite de 140 € A/R) ;

  les services de l’agence Tourisme Basque : l’interlocuteur privilégié en charge de l’hébergement 
et du transport local ;

  la participation aux animations et aux 2 soirées privilégiées : la soirée aux Halles de Biarritz et 
le dîner de gala à l’Espace Bellevue ; 

  les transferts en navettes à des heures de départ fixes : gare / aéroport / Gare du Midi / Palais 
des Congrès-Casino / Espace Bellevue, à l’arrivée et à l’issue de chaque événement ;
 une mallette du participant ;
 un dossier documentaire ;
 le Livre Blanc.

TARIF PARTENAIRE ATELIER 15 000 € HT

Pilotage d’un atelier UHFP selon le cahier des charges défini par Centre Inffo inclus

Prise en charge d’intervenants 3

Mise à disposition d’une salle d’atelier 1

Communication/visibilité du partenaire incluse 

Logo dans les supports de l’UHFP inclus

Logo avec courte présentation sur le site internet de l’UHFP 2020 inclus
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3. Contact commercial

Le service commercial Centre Inffo est à votre disposition : 

  Mirjana MARAVIC, responsable développement commercial et communication commerciale 
01 55 93 91 90  
m.maravic@centre-inffo.fr
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@UHFPCentreinffo

#UHFP2020

uhfp.centre-inffo.fr

UN ÉVÉNEMENT

devenez

partenaire 
atelier
DE 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

L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Sous le Haut Patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

A n n e x e  1
plaquette partenaire atelier
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      avant                    

        
    

    
 a

pr
ès

Votre atelier 
dans l’UHFP

Centre Inffo 
-  fournit les outils d’animation 

des participants
-  annonce et valorise le contenu 

de votre atelier

Centre Inffo à vos côtés avec :
- 1 interlocutrice privilégiée
- 1 cahier des charges
- des sujets d’atelier
- 3 réunions de préparation
-  communication et valorisation 

de votre intervention
- 1 équipe Centre Inffo : experts, logistique…

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

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 défi s 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 !

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.

Partenaire, vous :
- choisissez un sujet
-  choisissez les intervenants 

de votre atelier
-  préparez les interventions 

& les supports
-  rédigez les fi ches d’atelier/documents 

pédagogiques

Centre Inffo & le partenaire
- Évaluation - bilan
-  Livre Blanc : consolidation 

de l’ensemble des apports 
des différents ateliers

partenaire, vous pilotez l’atelier 
et faites vivre une expérience 
collaborative
- vous apportez des contenus experts 
- vous animez le débat
-  vous dynamisez les échanges 

entre pairs

Devenez partenaire en pilotant un atelier !

Qu’est-ce qu’un atelier partenaire ? 
Une organisation pratique
- du 30 ou 31 janvier 2020, 1h30 par atelier
- capacité des salles : 50 à 250 participants
- 3 intervenants : 1 pilote, 1 chercheur, 1 témoin
- prise en charge totale des 3 intervenants
-  respect de la trame pédagogique 

du cahier des charges

pendant

ac
co

m
pa

gnement - accompagnem
ent - - a c com p a g n e ment
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LE PACK PARTENAIRE ATELIER + STAND 

SPONSORING DE L’UHFP

PARTENARIAT ATELIER

*  La prise en charge « intervenant » comprend : le droit d’entrée à l’UHFP, la restauration (2 dîners, 2 déjeuners) et l’hébergement/petit-
déjeuner (2 nuits) en catégorie « Premium », le transport à concurrence de 140 € TTC (aller-retour, sur présentation d’un justifi catif).

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

Pilotage d’un atelier UHFP selon le cahier des charges défi ni par Centre Inffo

Prise en charge intervenants*

Capacité de la salle d’atelier

Communication/visibilité du partenaire

Logo dans les supports de l’UHFP

Logo avec courte présentation sur le site internet de l’UHFP 2020

inclus

3

50/250 personnes

incluse

inclus

inclus

Tarif

*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.

Pilotage d’un atelier UHFP selon le cahier des charges défi ni par Centre Inffo

Prise en charge intervenants

Capacité de la salle d’atelier

Surface du stand nu

Prise en charge exposant* 

Communication/visibilité du partenaire

Logo dans les supports de l’UHFP

Logo avec courte présentation sur le site internet de l’UHFP 2020

inclus

3

50/250 personnes

6 m²

1

incluse

inclus

inclus

Tarif 20 000 € HT

15 000 € HT

Les ateliers se dérouleront au Palais des Congrès – Casino et à l’Espace Bellevue.
Toutes les salles d’atelier sont équipées de rétroprojecteur, ordinateur portable, micro et connexion WiFi.

Toute demande supplémentaire fera l’objet d’un devis.

Pour des informations précises, 
contactez Mirjana Maravic - Tél. : 01 55 93 91 90 - 06 14 04 24 54 - uhfp@centre-inffo.fr
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CARACTÉRISTIQUES GALERIE

Longueur 45 m

Largeur 4,62 m

Largeur minimum entre colonnes 3,51 m

Palais des congrès Bellevue

AUDITORIUM

ROTONDE

GALERIE

Pl
an

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l

Une procédure spécifi que pour l’expédition 
et le retour des documents et roll-ups sera adressée 
aux exposants fi n 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

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

Palais des congrès Casino municipal
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Centre Inff o propose aux professionnels de l’orientation, de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle une expertise juridique, une off re 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 Inff o 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 Inff o s’engage à apporter à ses clients 
publics et privés une expertise actualisée et une méthodologie éprouvée au service de 
leurs enjeux et projets.

Centre Inffo - Septembre 2019
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A n n e x e  2
Plans et salles d’ateliers

Espace Bellevue, 1er étage
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Espace Bellevue, rez-de-chaussée
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Palais des Congrès-Casino, salle des commissions, niveau entre-sol.
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A n n e x e  3
Fiche technique et logistique atelier

Espace Bellevue



20

Palais des Congrès-Casino, salle des commissions, niveau entresol
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Palais des Congrès-Casino, salle des commissions, niveau entresol
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A n n e x e  4
Fiche de fin d’atelier

Recommandations opérationnelles des intervenants

Votre atelier vient de prendre fin. Nous vous invitons à répondre aux 4 questions suivantes. Vos 
réponses permettront d’enrichir le Livre Blanc des ateliers partenaires de l’UHFP 2020 !

  1-Quels sont les intérêts manifestés par les participants ? 

  2-Quelles sont les actions proposées par les participants pour relayer / diffuser le projet que 
vous avez présenté ? 

  3-Comment procéder au transfert du projet présenté dans un autre environnement ? 

  4-Quelles sont les idées / suggestions pour enrichir le projet et en développer l’impact ? 



23



Des partenaires engagés

exposants

Partenaires  
silver

Partenaires  
institutionnels

Partenaires  
privilège

médias

Evenium a mis à disposition son application ConnexMe, une plate-forme 
d’échanges qui a permis l’interactivité de la manifestation.

Des médias mobilisés 
 26 journalistes sur place pour 17 medias

 77	 	retombées presse entre le 20 septembre 2018  
et le 19 février 2019

 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.

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

 28 881 visites

 17 912	 visiteurs uniques

 90 735	 	pages vues entre le 20 septembre 2018  
et le 20 février 2019.

État
Régions et Collectivités 
Territoriales

Entreprises

Presse

Partenaires 
sociaux/OPCA

4 %4 %

12 %
19 %

29 %2 %

24 %

6 %

Acteurs de l’information et de l’orientation

Organismes  
de formation privés

Organismes  
de formation publics

Une fréquentation en hausse 
de 24% depuis 2018 
1300 participants

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.

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