
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

JEUDI 20 JUIN 2019 • PARIS

RÉFORME 2019 DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

RELEVEZ LE DÉFI DE LA COMPÉTENCE !

www.efe.frÉligible au plan de développement des compétences

Avec la présence exceptionnelle 
de la DGEFP, Groupe Caisse des Dépôts, 

France compétences … et bien d’autres !



À partir de 2019, la loi pour « La liberté de choisir son avenir professionnel » modifie en profondeur la façon 
dont la formation est pensée en entreprise. 

L'individu est replacé au centre du système et tous les acteurs doivent s'emparer de cette réforme. 

Faciliter l'accès à la formation et à la certification, renforcer l'investissement des entreprises dans les 
compétences de leurs salariés, accompagner l'insertion et la mobilité professionnelles… Les défis qui vous 
attendent en matière de formation professionnelle sont nombreux ! Il est important d'identifier dès à présent 
les leviers qui vous permettront de tirer parti des opportunités qu'offre la réforme :
•  Quels sont les changements majeurs qui concerneront les entreprises ?
•  Quelles interactions entre les différentes parties prenantes ?
•  De quelle manière l'évolution des formats pédagogiques impose-t-elle de repenser les objectifs 

d'acquisition des compétences ?
•  Quels sont les nouveaux mécanismes de financement de ces dispositifs ? Quelles sont les échéances ? 

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. 

Marion Aubry
Responsable conférences
EFE

ÉDITO

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 les dernières avancées 
et 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 
dans vos organisations

 – Comprendre l'évolution des rôles des différents 
acteurs et leurs interactions

 – Définir vos nouvelles obligations en matière de 
formation de vos salariés
Les acquis de la conférence ne seront pas 
évalués



JEUDI 20 JUIN 2019
MATINÉE ANIMÉE PAR CHRISTOPHE PARMENTIER

8h45 Accueil des participants
9h00 Introduction de la journée

9h15
L'éclairage de la DGEFP
 – L'ambition de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel »
 – L'entretien professionnel et le plan de développement des
compétences
 – L'élargissement de la définition de l'action de formation
 – Le compte personnel de formation (CPF) et le CPF de transition 
professionnelle
 – Les dispositifs d'alternance (contrats, reconversion par alternance)

Stéphane REMY
Adjoint au sous-directeur, Politiques de formation et du contrôle
DGEFP (DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L'EMPLOI ET 
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Caroline SCHERRMANN
Avocat associé, FLICHY GRANGÉ AVOCATS

10h30
Le CPF monétisé
 – La conversion des heures en euros : quels changements 
pour l’usager ?
 – Présentation de la future application mobile : quelles 
fonctionnalités ? Quelles échéances ?
 – Quelles conséquences de cette désintermédiation 
sur la politique de formation de l’entreprise ?

Laurent DURAIN
Directeur de la formation professionnelle
Direction des retraites et de la solidarité
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

11h30 Café-Networking

11h45  Table ronde
Les organismes de formation au cœur du débat
 – Définition élargie de l'action de formation, ouverture vers 
l'innovation, construction de parcours, apprentissage : quel 
nouveau visage de l'offre des organismes de formation ?
 – Obligation de formation des employeurs : quels sont les risques 
encourus ?
 – Nouvelles modalités de l'offre et évolution de la tarification : 
structures privées et grandes écoles

Christophe PARMENTIER (animateur)
Directeur associé, CLAVA
Laetitia BONNISSANT
Directeur Inter Groupe, ABILWAYS
Zohra GALLARD
Directrice Générale, SOFTEC

12h45 Déjeuner

14h00
Présentation de France compétences
 – Quelle organisation pour France compétences ? 
Quelle gouvernance ?
 – Quelles sont ses missions ? Quelles interactions avec 
les autres parties prenantes ?

Hugues DE BALATHIER LANTAGE
Directeur Général Adjoint, FRANCE COMPÉTENCES

15h00  Table ronde
Quels enseignements tirer à l'heure des 
premiers retours d'expérience entreprises ?
 – Quelle évolution pour le learning manager ? Comment articuler 
besoins collectifs de l'entreprise et parcours individualisé 
du salarié ?
 – Quelles opportunités dans les pratiques de formation ? 
Sur la politique de formation et l'utilisation des dispositifs ?
 – Nouvelles modalités entrant dans le champ de l'action 
de formation : focus sur l'AFEST
 – Quels sont les leviers de financement restant à disposition 
des entreprises ?

Henry DE BROSSES
Direction HR learning France financement/apprentissage, L'ORÉAL 

Denis COSTE
Directeur Formation, VEOLIA
16h15 Café-Networking

16h30
Comment les OPérateurs de COmpétences 
accompagnent-ils les entreprises ?

– Le nouveau paysage des OPCO : quelles nouvelles attributions
et dimensions ? Quelle gouvernance ? Quelle articulation avec
les autres acteurs du secteur pour les OPCO ?
– Quelles sont les nouvelles échéances et modalités de
versement
des contributions ?
– Quelles opportunités tirer de la réforme ? Quels sont les
champs
de contraintes ?
– Qu'attendent les entreprises ? Comment les OPCO peuvent-ils

y répondre ? Au travers de quelle nouvelle offre de services ?

Claire KHECHA
Directrice Générale, CONSTRUCTYS

17h30 Clôture de la conférence

RÉFORME 2019 DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PROGRAMME

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 85 53 27 12- Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
Tarif normal : 845 €
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 banque : 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.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l'inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d'un droit d'accès, de rectification, de limitation du traitement, d'effacement 
ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l'information commerciale en lien avec vos centres d'intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 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 OPCO
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
Jeudi 20 juin 2019 • 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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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

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.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Réforme 2019 de la formation 
professionnelle ” du jeudi 20 juin 2019 (code 23402)

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

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise




