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Centre Inffo, les Collectivités et Régions d’outre-mer  
vous invitent à débattre des questions « formation-orientation »  

pour les territoires ultramarins.



L’ensemble de la journée  
sera animé par Centre Inffo 

BJECTIFS
  Appréhender les enjeux actuels de la formation professionnelle  
pour les Collectivités des Outremers 

  Faire le point sur trois ans d’application de la loi du 5 septembre 2018

  Partager sur les pratiques et les nouvelles modalités de mise en œuvre  
des dispositifs dans les territoires ultramarins (apprentissage, pactes 
régionaux d’investissement dans les compétences, qualité, etc.)

P BLICS
  Élus et représentants des Collectivités des Outremers

  Partenaires des collectivités intervenant sur les territoires ultramarins

LIE
  PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS
SALLE RÉDACTION 1- NIVEAU 3 
1 Bd de la Croisette - 06400 Cannes



 9h30 9h45   OUVERTURE  Mme Pascale ROMENTEAU, Directrice générale, Centre Inffo

 9h45 10h15   CONFÉRENCE   Réforme et intervention des Régions, que s’est-il passé
    - cadrage juridique - depuis la loi de 2018 ? 
    INTERVENANTE  Mme Valérie MICHELET, Juriste sénior, Centre Inffo

 10h15 11h15   TABLE RONDE 1  Trois ans après la loi, quelle stratégie formation  
dans les territoires ultramarins ?

   INTERVENANTS  Mme Karine CRESSON-IBRIS, Vice-présidente en charge de l’emploi, la formation  
et l’insertion professionnelle, Collectivité territoriale de Guyane

     Mme Jennifer LINON, Présidente de la Commission formation professionnelle,  
insertion et apprentissage, Région Guadeloupe

     M. Daoud SAINDOU MALIDE, Vice-président en charge de la formation et de l’éducation,  
Département de Mayotte

     Mme Karine NABÉNÉSA, Vice-présidente, Déléguée à la formation professionnelle et l’apprentissage,  
Région La Réunion

     Mme Dominique LOUISY-DEMOCRITE, 3ème Vice-présidente en charge du développement Humain, Collectivité 
territoriale de Saint-Martin

    Collectivité Territoriale de Martinique (sous réserve)
 11h15 11h30   pause

 11h30 12h30  TABLE RONDE 2 Orientation et entrée dans la voie professionnelle 
   INTERVENANTES  Mme Karine NABÉNÉSA, Vice-présidente, Déléguée à la formation professionnelle et l’apprentissage,  

Région La Réunion 
    Mme Cecilia TOSS-ZULEMARO, Service ingénierie des politiques de formation, Collectivité territoriale de Guyane
     Mme Jessie DAUBAHADOUR-THENARD, Chargée de mission auprès du DGS, mission apprentissage  

et formation professionnelle, Collectivité de Saint-Martin  
     Mme Marie-Céline ETIENNE, Directrice de la formation professionnelle de l’apprentissage, de l’emploi  

et de l’économie sociale et solidaire, Région Guadeloupe
    Mme Chantal GELIE, Chargée de mission, Collectivité territoriale de Martinique (sous réserve)

 12h30   COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 

   14h00 17h30  2 Ateliers successifs 
 Ces deux ateliers vont permettre de partager les situations sur les territoires ultramarins. Ils se veulent 
 opérationnels et reposent sur les présentations des collectivités : retours d’expériences, projets, etc. 

 14h00 15h30  ATELIER 1   Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme et prise en charge  
des publics fragilisés

   INTERVENANTES  Mme Housna BAMOUDOU, Chargée de formation, Carif-Oref de Mayotte 
     Mme Marie-Alice KICHENIN, Chargée de mission Ressource handicap formation, Agefma
    Mme Fabiola RIOUAL, Cheffe projet PUIC, Collectivité de Saint-Martin  
 15h30 16h00   pause

 16h00 17h30    ATELIER 2  La relation avec les entreprises et les Opco
   INTERVENANTS M. Jean-Luc MINATCHY, Directeur de la formation professionnelle et de l’apprentissage, Région La Réunion et  
    M. David RIVIERE, Directeur Réunion Prospectives Compétences 
    Mme Ursula FOLK, Directrice générale, Transitions Pro Guyane 
    Mme Marie-Céline ETIENNE, Directrice de la formation professionnelle de l’apprentissage,  
    de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, Région Guadeloupe  

17h30 17h50   CLÔTURE  L’accompagnement à la mobilité
    Mme Felicidade PEREZ, Adjointe à la direction des missions, du réseau et des partenariats, LADOM

 17h50 18h00   FIN DES RENCONTRES

 19h30   DÎNER  

LA PR GRAMMATION

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 9h00  

9h30
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Contact : Centre Inffo
Département Régions-Europe-International

 Nathalie LEGOUPIL n.legoupil@centre-inffo.fr

 Régis ROUSSEL  r.roussel@centre-inffo.fr

DANS LE CADRE
DE LA

UN ÉVÉNEMENT

COMPÉTENCES 2030 : RÉUSSIR  

ENSEMBLE LES TRANSITIONS ! 

au service des acteurs régionaux 

►  sur la rubrique Régions de www.centre-inffo.fr :  
l’actualité quotidienne du secteur en région,  
des dossiers thématiques (PRIC, Afest…),  
des publications sur les stratégies régionales

►  avec le fil twitter @inffo_regions (8 
000 followers) : en temps réel, le suivi  
des actualités et le point de vue des acteurs

►  sur la base de données « Formation et 
apprentissage en région » : les mesures phares 
des politiques régionales (CPRDFOP, PRIC, 
conventions, aides régionales…)

►  tous les 15 jours, dans le magazine 
Inffo Formation : les initiatives et innovations  
portées par les acteurs du secteur en région

Centre Inffo vous propose  
une information dédiée, actualisée  
en continu sur la mise en œuvre  
des politiques régionales de formation 
professionnelle, d’orientation, 
d’insertion et d’apprentissage  
des 18 collectivités territoriales :

AFFINEZ   

VOTRE 
STRATÉGIE

avec notre équipe  
de consultants  

formation-certification

FAITES  

LE PLEIN DE 
COMPÉTENCES

avec nos formations  
en droit et ingénierie  

de la formation
 inter et intra entreprise

MAÎTRISEZ  

LES RÈGLES  
DU JEU

du droit de la formation 
pour remplir  

vos missions et exercer 
vos compétences 

SAISISSEZ  

LES CLÉS  
DE LECTURE

des évolutions  
de la formation  

avec notre presse 
d’actualité

COMPAREZ  

LES POLITIQUES 
REGIONALES

avec le benchmark  
de leur mise en œuvre 

dans les 18 collectivités 
territoriales

DÉCRYPTEZ  

LES SYSTÈMES  
FRANÇAIS & EUROPÉENS

les pratiques, les 
politiques et les initiatives 
françaises, européennes 
et internationales de la 

formation professionnelle

DÉCOUVREZ  

L’INNOVATION 
EN COURS

et débattez  
avec décideurs et pairs 
lors de nos événements

centre-inffo.frCentre inffo vous accompagne

 centreinffo   centre-inffo   @inffo_regions
contact.regions@centre-inffo.fr


