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Outremers

RENCONTRES

FORMATION-COMPÉTENCES
DES 

OUTREMERS 2.O

En amont de l’Université d’hiver de la formation professionnelle 
(UHFP) qui se tiendra du 29 au 31 janvier 2020 à Biarritz, les  

représentants des Collectivités et Régions d’outre-mer, sont invités 
par Centre Inffo à se retrouver pour partager et échanger autour des 

politiques et stratégies régionales ultramarines, en matière de formation 
professionnelle. 
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Programmation

Des thèmes partagés par tous

La mutualisation, le renforcement 
des partenariats

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le site dédié

www.rfco.fr 
Vous y trouverez également les modalités  

d’inscription aux Rencontres Formation- 
Compétences des Outremers le 28 janvier,  

couplées à l’UHFP.

Centre Inffo
Département Régions-Europe- 

International
Nathalie LEGOUPIL n.legoupil@centre-inffo.fr

Régis ROUSSEL r.roussel@centre-inffo.fr
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Les RFCO offriront aux collectivités et régions ultramarines et à leurs partenaires, 
l’opportunité de prendre en compte les dernières discussions relatives aux 
textes réglementaires, de favoriser les témoignages sur les expérimentations 
innovantes, de partager les nouvelles pratiques sur leurs territoires. 

Des experts dans les champs de l’orientation, de la formation professionnelle 
et de l’emploi partageront leurs regards et avis à l’occasion de plénières et 
d’ateliers.

Les réflexions et débats porteront notamment sur :
- les nouvelles politiques portées par les Régions et leur mise en œuvre sur 
les territoires ultramarins ;

- les déclinaisons du PRIC et le lien avec le CPRDFOP ;
- l’apprentissage vu à travers le financement, les stratégies choisies par 

les Régions ;
- la mobilisation des publics et notamment les « invisibles » ;

- la qualité en formation.

Cette seconde édition des Rencontres Formation-Compétences des Outremers – RFCO – a 
pour ambition de réaliser un point d’étape sur la mise en œuvre de la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage ou encore le déploiement/déclinaison des pactes régionaux 
d’investissement dans les compétences.

Face à ce contexte de mise en œuvre de la réforme portée par la loi du 5 septembre 
2018, et ses décrets d’application, les collectivités de Martinique, Guyane, Guadeloupe, 
La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint Martin viendront partager et 
échanger sur leurs stratégies, leurs projets et partenariats. 

La mutualisation des expériences des territoires ultramarins s’avère indispensable :
- pour relever les enjeux du nouveau système de formation professionnelle ;
- pour trouver des solutions sur un socle commun et adaptées à chaque territoire.

Public
Collectivités des outremers et leurs opérateurs.

Toute personne ou structure Efop 
intervenant sur les territoires 

ultramarins.


