Report de la conférence : La loi "Avenir professionnel"
1 an après
En raison des risques de perturbation des transports, la conférence prévue le 6 décembre est reportée au mardi 21
janvier 2020, mêmes lieux, même heure.

Le 5 septembre 2018, la promulgation de la loi « Avenir professionnel » amorçait un profond changement du système
de formation professionnelle français.
2019 aura été l’année de transition pour permettre la mise en oeuvre de la réforme qui intègre l’individu au coeur du
système. Gouvernance remaniée, circuits de financements modifiés, CPF monétisé…impactent le rôle des acteurs dont
celui de l’entreprise, pour le développement des compétences.
Via compétences vous accompagne dans l’appropriation de la réforme de la formation professionnelle en organisant
une matinée de conférence pour :
Actualiser vos connaissances sur les récentes évolutions législatives : ordonnance coquille et derniers décrets
d’application ;
Partager le calendrier de mise en oeuvre des changements à venir ;
Identifier les impacts sur les rôles des différents acteurs et leur articulation ;
Mesurer les conséquences de la monétisation du CPF sur la prescription, le financement, l’évaluation et
l’organisation de l’action de formation.

Programme :
Actualités de la réforme
Quelles réalisations en 2019 ? Quelles nouveautés législatives ? Quelles échéances encadrent la mise en oeuvre
des
grands projets liés à la réforme ?
> Stéphane REMY, Sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la DGEFP
France compétences : un an d’activité
Quelles premières avancées sur ses missions ? Quelle articulation avec les acteurs de la formation ?
> Témoignage vidéo de Stéphane LARDY, Directeur général de France compétences
L’impact du CPF monétisé sur les acteurs de la formation (table ronde)
L’application mobile est annoncée pour le 21 novembre prochain. L’usager pourra acheter directement sa
formation sans intermédiaire. Comment cela va impacter la politique de formation des entreprises ? Comment les
organismes de formation vont s’adapter ? Quel rôle joueront les OPCO ? Les Transitions Pro ? Et les
prescripteurs ?
> Virginie GALENT, Présidente du GARF Auvergne-Rhône-Alpes
> Bruno PERINEL, Vice-président de la FFP Auvergne-Rhône-Alpes
> Stéphane GIBOUDAUD, Directeur général du Fongecif Auvergne-Rhône-Alpes
La liste sera complétée prochainement.
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La participation à la conférence est gratuite et sur inscription
En retransmission à Clermont-Ferrand
A distance : vous ne pouvez pas vous déplacer ? Rejoignez-nous en direct le 21 janvier 2020 en vous
connectant sur un lien qui vous sera communiqué quelques jours auparavant.
En présentiel à Lyon - COMPLET

Vous êtes intéressé.e par cet événement ?
> Voir le programme et s'inscrire

Date de publication
9 octobre 2019

Dernières actualit&eacutes
Via Compétences recrute un(e) Assistante(e) de formation
Le Mondial des Métiers : 24ème édition !
Via Compétences recrute un(e) Opérateur(trice) de saisie Offre de formation
VAE : lumières sur l'expérimentation de la validation des blocs de compétences
Les Open Badges sur Moockie.fr !
Toutes les actualités
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