
 PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS  
DE L’ORIENTATION – EMPLOI - FORMATION 

 

Emfor Plan de professionnalisation 2019 

 

COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT ET L’EVOLUTION DE LA 

FORMATION 

Connaitre les dernières évolutions et réglementation de la 

formation professionnelle  

Intervenants : Alexia Boyeau-Jenecourt, docteur de droit et conseiller en formation au Gip-

Ftlv de Bourgogne, et Michel Fau, conseiller en formation au Gip-Ftlv de Bourgogne  

 

 

Objectifs 

✓ Connaître les changements introduits par les dernières évolutions législatives, en comprendre 

l'origine et les enjeux (à travers différentes facettes : les acteurs, les publics, les normes, les 

objectifs, les dispositifs et le financement).  

✓ Construire son système de veille sur l'environnement de la formation  

✓ Mesurer les répercussions des évolutions de la réglementation en matière de formation 

professionnelle pour les acteurs du territoire  

Public 

➔ Acteurs de acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi. 

 

Contenu 

➢ Visioconférence d’ouverture (2 h)  
➢ Intersession 1 : parcours à distance (de 3 à 10 h en fonction des acquis) à travers les planètes  

« normes », « publics », « acteurs », « objectifs »  
➢ Journée en présentiel n°1 :  

La loi avenir professionnel et l’individu au cœur des dispositifs : Le CPF revisité, le dispositif PRO A.  
Comment accompagner ? Le conseil en évolution professionnelle et l’entretien obligatoire en 
entreprise.  
La loi avenir professionnel et l’offre de formation : Vers une nouvelle définition de la formation 
finançable sur les fonds de la formation, démarche qualité et obligations d’information.  
Echange de pratiques et réflexion sur les enjeux.  

➢ Intersession 2 : parcours à distance (de 2 à 6 h en fonction des acquis) à travers les planètes  
« financement» et «dispositifs»  

➢ Journée en présentiel n°2 : 
La loi avenir professionnel et le financement de la formation : Un nouveau système de collecte, Un 
système de répartition par sections financières. 
La loi avenir professionnel et la gouvernance : Un nouvel acteur clé, France Compétences, Le rôle des 
commissions régionales paritaires interprofessionnelles, La place des régions.  

 

Déroulement 

 

Visioconférence d’ouverture (2h) + Intersession à distance + 1 journée en présentiel de 9 h à 17 h + 

Intersession à distance + 1 journée en présentiel de 9 h à 17 h. 
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Connaitre les dernières évolutions et réglementation de la formation 

professionnelle 

 

Le 18 mars 2019 Visioconférence d’ouverture (10h-12h) 

Le 29 mars 2019 1ere journée en présentiel 

Le 12 avril 2019 2ème journée en présentiel 

 

Emfor – Espace Lafayette, 8 rue Alfred de Vigny – 25000 Besançon 

de 9h à 17h - Déjeuner libre 

Plan Emfor Besancon  

 

Le 2 avril 2019 Visioconférence d’ouverture (10h-12h) 

Le 11 avril 2019 1ere journée en présentiel  

Le 18 avril 2019 2ème journée en présentiel 

 

Emfor – Immeuble le Citadin 13 rue Auguste Frémiet – 21000 Dijon 

de 9h à 17h - Déjeuner libre 

 Plan Emfor Dijon 

 

Inscription 

Ces journées sont gratuites.  

Afin de permettre un maximum de participants, nous vous invitons à n'inscrire qu'une ou deux personnes par 

structure.  

L’inscription valide votre engagement à suivre l'intégralité de la session. 

L’accueil dans la salle est assuré un quart d’heure avant l’heure indiquée.  

A l’issue de ces journées, l’organisme intervenant pourra vous délivrer une attestation de présence/formation.  

      

 

 

 

 

Inscription avant le 5 mars 2019 session à Besançon 

Inscription avant le 19 mars 2019 session à Dijon  

 

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec  

Christine BAZIN chargée du suivi de cette action.  cbazin@emfor-bfc.org 

  03 80 54 14 19 

 

 

https://fr.mappy.com/#/3/M2/TSearch/SEspace+Lafayette%2C+8+rue+Alfred+de+Vigny+%E2%80%93+25000+BESANCON/N151.12061,6.11309,5.96287,47.21627/Z18/
https://fr.mappy.com/#/7/M2/TSearch/SImmeuble+le+Citadin+13+rue+Auguste+Fr%C3%A9miet+%E2%80%93+21000+DIJON/N151.12061,6.11309,5.04583,47.33008/Z17/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-connaitre-les-dernieres-evolutions-et-reglementation-de-la-formation-professionnelle-besancon-55761880285
https://www.eventbrite.fr/e/billets-connaitre-les-dernieres-evolutions-et-reglementation-de-la-formation-professionnelle-dijon-55762066843
mailto:cbazin@emfor-bfc.org

