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PROFESSIONNELLE
Le big bang aura-t-il lieu ?

FORMATION
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POUR QUI ?
• Directeurs et responsables 

des ressources humaines
• Directeurs et responsables 

formation
• Directeurs et responsables 

développement RH
• Gestionnaires de carrière
• Directeurs et responsables 

des relations sociales
• Dirigeants

POURQUOI ?
• Faire le point sur le 

calendrier opérationnel 
entourant la réforme de la 
formation professionnelle 

• Identifier les conséquences 
de la réforme sur votre 
organisation et votre 
politique de formation

• Anticiper les évolutions 
dans le financement de la 
formation professionnelle 

COMMENT ?
• L'alternance d'exposés et 

de débats pour garantir 
une véritable interactivité

• Une occasion unique 
de networking avec les 
intervenants

• Des temps d'échanges 
et de partage de bonnes 
pratiques entre pairs

LES ACQUIS
• Anticiper les mesures à 

prendre en compte et les 
actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour 
se préparer à l'entrée en 
vigueur de la réforme

• Comprendre l'évolution 
des rôles des différents 
acteurs

• Définir vos nouvelles 
obligations en matière de 
formation de vos salariés

Marion AUBRY 
Responsable de conférences
EFE

Le projet de loi « La liberté de choisir son avenir professionnel » modifie profondément la 
façon dont la formation est pensée en entreprise. Si les contours peuvent encore évoluer, les 

bases sont bel et bien posées : plus de transparence, une individualisation de la formation et un 
accompagnement accru des salariés. Mais allons-nous vraiment vers une simplification ?

Désintermédiation du marché, remaniement de la période de professionnalisation, 
monétisation du CPF, révision des dispositifs de certification et bouleversement des 
mécanismes de financement… Les défis qui vous attendent en matière de formation 
professionnelle sont nombreux !

Aucun acteur du secteur de la formation ne sera en reste puisque cette réforme entend redistribuer 
les prérogatives de chacun.

Pour vous accompagner sur ces questions, EFE vous propose une journée de conférence pour 
décrypter le périmètre et les modalités de la réforme. Nos intervenants experts vous donneront 
les clés pour repenser votre politique de formation à la lumière des nouveaux enjeux que cette 
réforme entraîne.

ÉDITO



MARDI 16 OCTOBRE 2018
8h45 Accueil des participants
9h00 Introduction de la journée

9h15
Le nouveau cadre réglementaire et le calendrier proposé

ؠ  Les grandes orientations impulsées par le gouvernement 
ؠ  Décryptage du projet de loi
ؠ  Entre les mesures d'application immédiate, celles soumises à décret 
et la parution de la loi…

ؠ  Les actions à planifier dès à présent pour se conformer à la loi et tirer 
le meilleur du nouveau cadre légal

Eliane CHATEAUVIEUX
Avocate Associée
ACTANCE

10h30 Café-Networking

10h45
Renforcement du CEP et accompagnement

ؠ  Nouveaux rôles de l'entreprise et du DRH
ؠ  Favoriser la transition professionnelle des salariés
ؠ  Disparition du CIF au profit du CPF de transition 
ؠ  Cas particulier : comment gérer les projets de reconversion 
professionnelle de vos salariés démissionnaires ?

Laurent NAHON
Directeur général
FONGECIF ÎLE-DE-FRANCE

11h45
Exit les OPCA : quels rôles pour les futurs opérateurs 
de compétences ?

ؠ  De collecteur à opérateur de compétences, la nécessaire 
transformation

ؠ  Gestion de l'alternance et fonds TPE / PME
ؠ  Quel avenir pour la taxe d'apprentissage ?
ؠ  Quel financement pour les contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation ? Vers une simplification des contrats ?

Clément LEVASSEUR
Responsable du pôle branches territorialisées
Direction du développement
OPCALIA

12h45 Déjeuner

14h00
Quels impacts sur la politique et le processus de 
formation de l'entreprise ?

ؠ  Une simplification pour la politique de formation de l'entreprise 
et plus de liberté ?
• Le plan de formation ne sera plus obligatoirement divisé entre " actions 

d'adaptation au poste de travail " et " actions de développement des 
compétences "

• La nécessaire articulation entre besoins collectifs de l’entreprise et parcours 
individualisé du salarié

ؠ  Nouveaux défis pour les services formation : quelles réactions 
internes ? Quels outils ? Quelles méthodes déployer ?

ؠ  L'indispensable implication de la ligne managériale

Sébastien BOTERDAEL
Responsable Pôle Politiques Formation
SEMAPHORES

15h00
L'avenir du CPF et des nouvelles cotisations du point 
de vue de l'entreprise

ؠ  Vers une cotisation unique
ؠ  Monétisation du CPF : les crédits d'heure comptabilisés en euros
ؠ  Création d'une application unique pour une gestion directe de 
son CPF

ؠ  Que devient le CFP coconstruit ?
ؠ  Disparition de la période de professionnalisation et autres sources 
d'abondement

Christophe CHOLLET
Responsable Pôle Financements Formation
ORANGE/DRH/DFDCG/DMFG/PPF/PFF

16h00 Café-Networking

16h30   Table ronde
La certification sera-t-elle toujours le sésame 
de l'ingénierie financière ?

ؠ  La refonte du système de certification
ؠ  Quels leviers d'accès de financements ?
ؠ  L'ingénierie pédagogique au service l’ingénierie financière ?
ؠ  Quelles suites imaginer ?

Regards croisés d'experts dont les noms 
seront annoncés prochainement

17h30 Clôture de la conférence

PROGRAMMERÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTACTEZ-MOI !
Marion Aubry
01 44 09 24 11 - maubry@abilways.com
        @_MarionAubry



Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr • www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 845 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la protection des données, 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement et d'interrogation des 
données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du droit de solliciter une 
limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut 
vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 16 octobre 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui 
vous sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation " Réforme de la formation 
professionnelle " (code 23397) le 16 octobre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter « RH et Droit Social »
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET  

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


