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COMPÉTENCES 2030 : RÉUSSIR
ENSEMBLE LES TRANSITIONS !

uhfp.centre-inffo.fr
#UHFP2023

UN ÉVÉNEMENT

Rendez-vous sur la Croisette !

L’
rassemble et facilite les échanges entre DRH,
responsables de formation en entreprise, dirigeants
d’organismes de formation, consultants, coachs,
chercheurs, edtechs, financeurs et décideurs, acteurs
privés, publics et paritaires en matière d’emploi,
de formation et d’orientation professionnelles.

No

Organisée par Centre Inffo depuis 1989, l’Université
d’hiver de la formation professionnelle est l’événement
de référence de tous les acteurs de l’accompagnement
et du développement des compétences au service des
jeunes, des actifs, des entreprises et des territoires.
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COMPÉTENCES 2030 réussir ensemble les TRANSITIONS !

Être acteur du scénario de nos vies
Notre société est confrontée à de multiples transitions :
écologiques, numériques, démographiques, économiques...
D’ici 2030, les métiers et leurs environnements, les organisations,
les besoins comme les usages se transformeront, parfois
radicalement. Dès à présent, l’accélération des mutations interpelle
tous les décideurs : il s’agit de devenir acteur de ce changement !
2023 sera l’agora où vont se partager et même se concevoir
L’
de nouvelles offres au service du développement des compétences
et de la compétitivité de la France.

Venez monter les marches du Palais des Festivals
et des Congrès !
Venez, aux premières loges, partager vos expertises,
recherches, expérimentations et présenter vos approches
innovantes. Un tel partage est la condition sine qua non
pour réussir ensemble les transitions et construire
une France solidaire et compétitive.
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4 DÉFIS sous les feux de la rampe pour réussir les transitions ensemble

DÉVELOPPER

INVESTIR

une culture partagée des transitions en cours
et à venir
s ’approprier la vision stratégique nationale
et européenne des transitions écologique,
numérique, démographique, économique
et culturelle et leurs impacts

la compétence, les évolutions professionnelles
et les nouveaux métiers
s avoir où et comment identifier les nouveaux
métiers
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 mbarquer dans les transitions tous les actifs,
e
en emploi ou en recherche d’emploi

 écouvrir de nouvelles formes de gestion
d
des compétences
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s e rendre capable de penser et d’articuler
dans l’action les contraintes et les solutions
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DÉCLENCHER et SOUTENIR

l’innovation sociale, technologique
et organisationnelle

c onnaître les caractéristiques des innovations
dans le champ du développement des compétences
identifier les acteurs-clés, les soutiens financiers
et organisationnels pour intégrer l’innovation
dans ses projets
 écouvrir le conditions de réussite pour mener
d
à bien un projet innovant

f aire évoluer les certifications au service
des transitions

ENCOURAGER
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la professionnalisation des acteurs
du développement des compétences
identifier le rôle et les outils des acteurs
pour faciliter l’appropriation des transitions
 ccompagner et poursuivre l’hybridation
a
de la formation
s ’approprier le cadre réglementaire
comme outil facilitateur des transitions

voir programme sur uhfp.centre-inffo.fr
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, un PARCOURS de compétences sur 3 jours
2023
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Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

À PARTIR DE 14H30

Lancement de l’
2023
Plénière et conférences
janvier Espace d’exposition

mercredi
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DÎNER

jeudi

26

janvier

décideurs, acteurs
des transitions

vendredi
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janvier
Ateliers
participatifs

60

DÎNER FESTIF

Ateliers et conférences
Espace d’exposition
12h30 Clôture
DÉJEUNER

14h00 Départ des navettes

250

intervenants

Ateliers et conférences
Espace d’exposition
Émissions TV

Conférences,
tables rondes
et débats en plénières
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Pourquoi on aime l’

Un moment de
partage « unique »,
des échanges,
des rencontres
La qualité des
intervenants
et des débats

La richesse
des sujets
proposés
et des ateliers

Le mix idéal
entre sérieux
du contenu
et convivialité
des échanges

La diversité
professionnelle
des participants

L’organisation
sans faute
dans un lieu
d’exception

Qui vient
à l’UHFP ?
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RETOUR sur l’UHFP 2020 !

1 350 participants
56 partenaires financiers
dont 42 exposants

70 ateliers, tables rondes
et conférences

250intervenants
et experts

Une forte mobilisation des médias

Une promotion active
sur les réseaux sociaux

3 points presse
4 partenariats médias
30 journalistes présents

(presse nationale, presse spécialisée, PQR)

+35 interviews
et 100 retombées presse
75 % des participants
exercent des fonctions d’influence

Un site web dédié

250 personnalités et experts ont assuré
la qualité et le succès de cette 17e édition
lors de 70 conférences et tables rondes
sur le thème de
« La compétence à portée de tous ! »

32 vidéos

+d
 e 150 posts envoyés régulièrement
à 100 000 abonnés des réseaux sociaux
de Centre Inffo
+ de 80 bannières
20 vidéos promotionnelles
et interviews
Linkedin : 50 K impressions
Live-tweet
de plénières
et ateliers

avant-pendant-et après l’événement

des plénières et ateliers disponibles en ligne
sur le site de l’UHFP

www.centre-inffo.fr/uhfp en chiffres

22 970 visiteurs uniques
36 596 visites
141 103 pages vues
entre le 20 octobre 2019 et le 20 février 2020.

Retrouvez toutes les vidéos et ressources documentaires
sur le site uhfp.centre-inffo.fr/2020/
et sur la chaîne Youtube de Centre Inffo.
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Partenariats :
Nathalie Billard 

2023

Contact
n.billard@centre-inffo.fr
Tel : 01 55 93 91 80 / 06 77 18 96 20

Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente

4, avenue du Stade de France 93218 Saint-Denis-La Plaine Tél. : 01 55 93 91 91

www.centre-inffo.fr
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