
 

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République
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La compétence  

à la portée de tous !

Les 29, 30 et 31 janvier 2020
à Biarritz

programme 
PREVISIONNEL AU 19.12.2019
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 13h00
OUVERTURE 

Allocution de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail

14h00

LA COMPÉTENCE À LA PORTÉE DE TOUS !
CONFÉRENCES ET PLATEAUX DÉBAT14h10 - 18h00

A P É R I T I F  -  D Î N E R  E S P A C E  B E L L E V U E  

D É J E U N E R

20h15

18h00 - 19h00

20H00 - 22H00 D Î N E R  -  M A R C H É  D E S  H A L L E S  D E  B I A R R I T Z

A partir de 13h30, départ des navettes 
vers la gare et l’aéroport. 

site gare du Midi mercredi 29 janvier 2020
t t t t t

t t t t t

vendredi 31 janvier 2020
t t t t t

Consultez le programme détaillé et actualisé sur  
https://uhfp.centre-inffo.fr

C1 -  TABLE RONDE

Nouveau système 
qualité : quelles 
garanties pour 
l’efficacité de l’offre de 
formation ?

C2 -  CAMPUS

Le pari gagnant des 
compétences pour les 
TPME  : articulation 
branches et territoires

C3 -  LAB  
PARTENAIRE

CFA connectés : 
l’apprentissage  
à l’aune du numérique 
immersif

C4 -  RÉFORME

Orientation 
professionnelle : 
stratégies et actions  
en Régions

C5 - CAMPUS

Outiller le dialogue 
social avec les 
formations communes

C6 - CAMPUS

Badges numériques : 
comment promouvoir 
un cadre national de 
déploiement ?

C32 -  LAB  
PARTENAIRE

La donnée 
d’aujourd’hui au 
service de l’emploi de 
demain : comment 
anticiper et se former ?

C21 -  LAB  
PARTENAIRE

Motiver ! L’usage  
des escape game   
pour former et certifier

C36 - CAMPUS

CPF Projet de Transition 
Professionnelle : un 
levier d’innovation 
sociale

C51 -  LAB 
PARTENAIRE

Le développement  
des compétences, sujet 
central du dialogue 
social dans l’entreprise

C20 - CAMPUS

Recruter et développer 
les compétences de 
jeunes alternants : la 
carte de la proximité 
territoriale

C35 - CAMPUS

AFEST : enseignements 
de premiers 
déploiements en 
entreprise

C50 - CAMPUS

CléA : au-delà  
de la certification, 
une démarche 
pédagogique  
à généraliser 

C65 -  LAB  
PARTENAIRE

Les salariés  
et le CEP : un enjeu 
d’appropriation  
et de mobilisation ?

H22 -  MÉDIATHÈQUE

En cours  
de programmation

H7 -  MÉDIATHÈQUE

En cours  
de programmation

C66 - CAMPUS

Transformation 
digitale : quel impact 
sur les entreprises et la 
formation ?

C19 - CAMPUS

Actions et innovations 
en formation portées 
par les décideurs en  
Régions

C34 - CAMPUS

Moncompteformation  
et les entreprises : 
quelles solutions 
d’abondements ?

C49 - CAMPUS

Prestataires de 
formation : sécuriser 
sa mise en conformité 
réglementaire 
grâce aux solutions 
logicielles

C64 - RÉFORME

Réforme de la 
formation : point 
d’étape en 2020  
et perspectives

C18 - CAMPUS

Des services publics 
centrés sur les usagers 
avec beta.gouv.fr

C33 -  LAB  
PARTENAIRE

La mobilité 
internationale des 
apprentis : une plus-
value pour les jeunes, 
un facteur d’attractivité 
des CFA

C48 -  LAB  
PARTENAIRE

« Classe Alpha »,  
pré-insertion innovante 
aux métiers de 
l’audiovisuel et du 
numérique

C63 - CAMPUS

Sciences cognitives :  
le digital au service  
des soft skills 

C17 -  CAMPUS

Personnaliser les 
formats et contenus 
d’apprentissage : 
l’affaire de tous

C47 -  CAMPUS

Transitions 
professionnelles 
et besoins des 
personnes : vers une 
évolution des offres de 
service ? 

C62 -  CAMPUS

Bar Camp participatif : 
en route pour le 
Learning Show Rennes 
2020

C16 -  TABLE RONDE

Nouveaux marchés  
de la formation : 
comment concilier 
concurrence et service 
public ?

C31 - TABLE RONDE

Formation  
et entreprises  
en région :  
les innovations  
portées par les PRIC 

C46 -  TABLE RONDE

Opco : quelle nouvelle 
offre de service  
de proximité  
pour les entreprises ?

C61 -  TABLE RONDE

Formation  
dans l’entreprise : 
quels financements  
en plus des 
contributions légales ?

C68 - PLATEAU DÉBAT

La compétence à 
la portée de tous : 
ambitions et conditions 
de réussite

C69 - CLÔTURE
Bruno Lucas, Délégué général à l’emploi  
et à la formation professionnelle
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village de l’apprentissage



site Bellevue

D Î N E R  -  M A R C H É  D E S  H A L L E S  D E  B I A R R I T Z

jeudi 30 janvier 2020
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programme prévisionnel  
au 19.12.2019

Les séquences des 29, 30 et 31 janvier  
se déroulent sur plusieurs sites :  
la Gare du Midi, le Palais des Congrès-Casino, 
l’Espace Bellevue et la Médiathèque  
de Biarritz, au cœur de la ville.

Composez votre parcours de professionnalisation (14 heures) 
en choisissant vos séquences à travers 6 axes stratégiques 

 le défi du digital
 la personnalisation des services
 les territoires porteurs et accélérateurs de compétences
 la situation de travail productrice de compétences
 le dialogue social, levier de compétitivité
 l’actualité de la réforme

B53 - TABLE RONDE

Refondation 
du système des 
certifications 
professionnelles : 
bilan 1 an après la loi

B9 -  ATELIER DE 
PRODUCTION

Formacode® V13 : 
gagner en visibilité 
en référençant  
son offre de 
formation

B15 - TABLE RONDE

L’AFEST :  
les exigences  
des financeurs

 B30 -  LAB  
PARTENAIRE

Offrir un avenir 
professionnel et 
assurer la montée  
en compétences  
des apprenants

B45 -  TABLE RONDE

Se former à 
entreprendre tout au 
long de la vie

B60 - CAMPUS

Aller au plus près 
des NEET avec un 
préapprentissage 
100% en ligne

B24 -  ATELIER DE 
PRODUCTION

Prestataires de 
formation : intégrer 
l’AFEST dans votre 
offre de services

B39 -  ATELIER DE 
PRODUCTION

Les clés de Qualiopi : 
conformité   
au référentiel, 
préparation  
de l’audit, choix  
de certificateur

B54 -  ATELIER DE 
PRODUCTION

Prestataires 
de formation : 
questionner et faire 
évoluer son modèle 
économique

B55 -  CAMPUS

Opérationnalisation 
des AFEST : impact 
sur les organisations 
apprenantes 

B25 -  CAMPUS

Sciences cognitives 
au service de la 
formation inclusive

B40 -  CAMPUS

Favoriser mobilité  
et mobilisation  
de tous en zone de 
grande ruralité via les 
badges numériques

B10 -  CAMPUS

Rendre les territoires 
porteurs et 
accélérateurs  
de compétences 

B11 - CAMPUS

L’inclusion en action :  
apprendre 
à apprendre  
par le théâtre 

B13 - RÉFORME

La place du contrat de 
professionnalisation 
et de la ProA  
dans les politiques 
des branches

B14 - RÉFORME

Réforme de la 
formation : point 
d’étape 2020  
et perspectives

B29 - RÉFORME

Recruter des 
alternants en 2020 : 
outils de pilotage 
juridiques, RH et 
financiers

B44 - RÉFORME

Réforme de la 
formation : point 
d’étape 2020  
et perspectives

B59 - RÉFORME

L’accord de branche 
en 2020 : enjeux, 
contenus et 
articulation avec 
l’accord d’entreprise

B26 - CAMPUS

VAE hybride, 
VAE express, VAE 
inversée : la VAE dans 
tous ses états !

B41 - CAMPUS

Former pour garder 
les seniors en emploi 
plus longtemps ?

B56 - CAMPUS

Créer un CFA 
d’entreprise, une 
opportunité pour 
transformer les métiers 
et les pratiques 
managériales ?

B12 - CAMPUS

Développer  
les compétences  
au travers des tiers 
lieux

B27 -   CAMPUS

Orienter à l’ère des 
datas : nouvelles 
boussoles, nouvelles 
pratiques

B42 - CAMPUS

Transformation 
des métiers par 
l’intelligence 
artificielle : quelles 
réponses formation ?

B57 - CAMPUS

Observations 
et prospectives 
territoriales 
au service des 
entreprises

B28 - CAMPUS

Prestataires de 
formation : savoir 
marketer son offre  
de formation

B58 - CAMPUS

Le rôle de la 
médiation pour 
améliorer l’accès à la 
formation 

B43 -   ATELIER DE 
PRODUCTION

Construire une 
offre de formation 
visant des blocs de 
compétences

B23 - TABLE RONDE

Un an après le big 
bang, les initiatives 
pour développer 
l’apprentissage

 B38 -  LAB  
PARTENAIRE

Le dialogue 
social : un levier 
de la formation 
professionnelle 
continue

B8 -  EVÉNEMENT 
PARTENAIRE

Conférence
Les actifs face à la 
transformation du 
travail

LA 17ÈME UHFP VOUS PROPOSE DIFFÉRENTS FORMATS PÉDAGOGIQUES 

  PLATEAU DÉBAT ET TABLE RONDE : des débats en amphithéâtre  
avec les décideurs publics et privés, les financeurs et les acteurs majeurs du secteur

  LAB PARTENAIRE : vivre une expérience collaborative proposée  
par un partenaire de l’UHFP en lien avec chercheurs, experts et bénéficiaires

  CAMPUS : partager des initiatives innovantes et les mettre en débat

  ATELIER DE PRODUCTION : questionner et enrichir sa pratique  
(atelier animé par Centre Inffo)  

  SÉQUENCE RÉFORME : connaître le cadre réglementaire, le mode d’emploi  
et la mise en œuvre des nouveaux dispositifs issus de la loi du 5 septembre 2018

ttttt

Les débats, échanges  
et contributions  
de tous les participants  
de cette 17ème UHFP  
donneront lieu  
à la publication du Livre 
blanc de la compétence  
à portée de tous,  
en mars 2020.

Corner Ed’Tech



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.

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

l’Université d’hiver de la formation professionnelle 2020 

3 formules pour participer à l’UHFP

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

Répartition des frais

TARIFS 
PARTICIPANT Hébergement Premium**

Hébergement Confort*

Sans hébergement

1 650 € 1 980 €

1 450 € 1 740 €

1 300 € 1 560 €

MONTANT HT MONTANT  TTC

870 € 780 €

870 € 580 €

870 € 430 €

pédagogiques annexes

1 650 € 1 980 €

1 450 € 1 740 €

1 300 € 1 560 €

MONTANT HT MONTANT  TTC

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

Contact : uhfp@centre-inffo.fr

Inscription sur le site https://uhfp.centre-inffo.fr

La 17ème UHFP vous entraîne au cœur de Biarritz !
 à la Gare du Midi : l’ouverture et les plateaux-débats, le 29 janvier
 à l’espace Bellevue : le dîner du 29 janvier, les tables rondes et ateliers du 30 janvier
  au Palais des Congrès-Casino : les plateaux-débats et ateliers des 30 et 31 janvier, le Corner Ed Tech,  
le Village de l’apprentissage, le plateau TV, les exposants…
 dans des tiers lieux : la Médiathèque de Biarritz…
 au Marché des Halles de Biarritz  : dîner du jeudi 30 janvier

Les professionnels attendus
Tous acteurs impliqués dans la décision, le financement  
et la mise en œuvre de dispositifs de formation  
et d’orientation des adultes
  Directeurs(trices) de ressources humaines des secteurs public  
et privé
  Responsables de formation en entreprise, gestionnaires de talents
  Responsables d’organismes publics et privés de développement  
des compétences
 Conseillers(lères) auprès d’entreprises
 Formateurs
 Consultant-e-s
  Acteurs de l’accueil, information, orientation et accompagnement 
des adultes
 Représentants d’organisations d’employeurs ou de salariés
 Chercheurs

La 17ème UHFP, un parcours de professionnalisation de 14 heures

Les objectifs 
  Repérer des pratiques innovantes et échanger  
sur leurs conditions de transférabilité
  Identifier les points-clés de la mise en œuvre  
de la loi du 5 septembre 2018
  Mesurer leur impact sur votre activité 
professionnelle
 Trouver les clés de déploiement de votre activité
 Sécuriser vos pratiques
  Approfondir vos connaissances  
sur l’environnement et le rôle des acteurs 
nationaux et régionaux




