PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
DE L’ORIENTATION – EMPLOI - FORMATION

COMPRENDRE L’ENVIRONNEMENT ET L’EVOLUTION DE LA
FORMATION

Connaitre les acteurs et les dispositifs de la formation
professionnelle continue
Intervenants : Alexia Boyeau-Jenecourt, docteur en droit et conseiller formation
au GIP FTLV de Bourgogne et Michel FAU, conseiller en formation au GIP-FTLV
de Bourgogne
Objectifs
✓ Identifier les principaux acteurs du système de formation professionnelle et s’approprier
les principaux dispositifs de formation, en lien avec les changements introduits par les
dernières évolutions de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »

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

Contenu
➢ Introduction - La formation professionnelle continue, un système complexe et mouvant.
➢ 1re partie - Les principaux acteurs Identification des principaux acteurs et de leurs rôles,
en mettant en exergue les changements introduits par la réforme de la formation.
➢ 2ème partie – les principaux dispositifs de formation.
L’accès au premier emploi : contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage.
Quels changements ?
La formation pendant l’emploi : CPF, plan de développement des compétences, pro A,
avec un accent sur les salariés de droit privé.
La formation entre deux emplois : CPF transition professionnelle, les stages collectifs
région-Pôle emploi, l’AIF, l’AFPR, et la POE.
Conclusion sur les enjeux. Quiz pour mesurer les acquis.
 Des ressources seront disponibles pour s’entrainer et aller plus loin dans les semaines
qui suivent la journée de regroupement.

Déroulement
1 journée en présentiel de 9h à 12 et de 14h à 17h
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PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
DE L’ORIENTATION – EMPLOI - FORMATION
Connaitre la formation professionnelle continue : Acteurs et Mesures
1 journée en présentiel de 9h à 12 et de 14h à 17h

Le 12 octobre 2018

EMFOR – Immeuble le Citadin 13 rue Auguste Frémiet – 21000 DIJON
de 9h à 12 et de 14h à 17h
Déjeuner libre

Plan Emfor Dijon

Le 13 Novembre 2018
EMFOR – Espace Lafayette, 8 rue Alfred de Vigny – 25000 BESANCON
de 9h à 12 et de 14h à 17h
Déjeuner libre

Plan Emfor Besançon

Inscription
Cette journée est gratuite. Il est recommandé de compléter le bulletin d'inscription dès que possible.
Afin de permettre un maximum de participants, nous vous invitons à n'inscrire qu'une ou deux personnes
par structure.
L’accueil dans la salle est assuré un quart d’heure avant l’heure indiquée.
A l’issue de cette journée, l’organisme intervenant pourra vous délivrer une attestation de
présence/formation.
L’inscription s’effectue en ligne via le lien ci-dessous et valide votre engagement à suivre
l'intégralité de la journée.

Inscription pour session à Dijon
Inscription pour session à Besançon

Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec
Christine BAZIN chargée du suivi de cette action.
03 80 54 14 19
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cbazin@emfor-bfc.org

