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Les rencontres territoriales de la Formation Professionnelle
EMPLOI – FORMATION – TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE
Quels enjeux, Quelle gouvernance pour les territoires et les citoyens ?
Témoignages des acteurs sur leurs pratiques
PANTIN le 13 juin 2014
PUBLIC
Directeurs et cadres des Conseils régionaux, cadres des Administrations de l’Etat, en charge de l’éducation, de
l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, autres financeurs et partenaires de la formation
professionnelle (Partenaires sociaux, Pôle emploi, OPCA, OCTA,..), organismes consulaires, formateurs, CARIF
OREF, consultants, chercheurs,

PROBLEMATIQUE
La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a été promulguée le 5 mars
2014. Elle fait suite à l’accord national interprofessionnel intervenu le 14 décembre 2013 et le retranscrit tout en
apportant des dispositions qui réorganisent la gouvernance du système de formation professionnelle.
La loi prévoit notamment le remplacement du DIF au 1er janvier 2015 par un compte personnel de formation (CPF)
comportant des droits entièrement transférables tout au long de la vie professionnelle. Seront également mis en
place un conseil en évolution professionnelle (CEP) et une garantie d’accès à la formation pour les salariés. Les
niveaux de gouvernances régionale et nationale sont redéfinis et renforcés avec les créations notamment du
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et du Comité régional
de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle (CREFOP).
Ces rencontres territoriales seront consacrées à une mise en perspective et au débat sur la mise en œuvre et les
impacts de cette nouvelle réglementation et des nouveaux modes de gouvernance qui en découle.

OBJECTIFS
Certains territoires ont pris des initiatives visant à proposer une coordination, un rôle précis de chacun des
acteurs, pour mettre en œuvre des dispositifs de formations.
Il s’agissait de répondre à des besoins exprimés par des publics, ou simplement d’emplois, dans le cadre de
reconversion professionnelle ou d’anticipation des mutations économiques.
Lors de cette journée, nous aurons pour objectifs de :
- Mettre en lumière les différentes modalités de coordination, qui d’une certaine manière ont pu être
préfiguratrices de la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Présentation de quelques expériences de
dispositifs innovants ayant réussi à dépasser les cloisonnements et mobiliser l’ensemble des partenaires sur des
projets partagés.
- Favoriser les échanges sur les pratiques partenariales et sur l’intégration de la dimension financière dans la
coordination des politiques publiques.
- Echanger sur les enjeux qui se posent ou peuvent être anticipés dans un avenir proche, par rapport à l’emploi,
dans une articulation pertinente de politiques d’Education, d’Orientation et de Formation Professionnelle
déclinées sur les territoires.
- Identifier les enjeux et les perspectives de la nouvelle gouvernance régionale à travers la mise en place des
CREFOP proposée par la réforme de la formation professionnelle.
- Faire un point d’actualité sur les décrets déjà parus ou à paraître …

PROGRAMME

9 H 45 :

Ouverture : Présidence du CNEFOP et Madame Sylvie GUILLET, Directrice de l’INSET de

Dunkerque

9 H 45 :

Intervention de Madame Véronique DESPREZ-BOUDIER, Chef du département travail emploi
de France Stratégie

10 H 30 :

Intervention de Monsieur Jean-Luc FERRAND, chargé d'enseignement et de recherche à la
Chaire de Formation des adultes du CNAM :
Contexte et enjeux de la formation, demain ...
Politique de coordination ou coordination des politiques ?
Nouvelle loi sur la formation professionnelle : quels enjeux ? Quels impacts possibles ?
….

11 H 00 – 11 H 15 : PAUSE

11 H 15 :

Table ronde : Les préfigurateurs d’une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle
Animation : Maryse DUBOIS, Directrice de PRISME LIMOUSIN
Cette table ronde fera intervenir différents acteurs, ayant mis leur expérience, leur volonté d’aboutir,
pour construire, ensemble, sur un territoire, un système dans lequel la gouvernance est réellement
partagée. Qu’ils s’agissent de la question de l’orientation, des besoins en qualifications pour les
salariés et les filières économiques, de l’accroissement des solidarités inter-branches, ou de permettre
un meilleur accès des citoyens aux formations, des solutions innovantes mettant en œuvre une
gouvernance nouvelle ont permis d’obtenir des résultats plus que satisfaisants.
• Monsieur Michel SWIETON, Directeur Régional de Pôle emploi Basse – Normandie : La gouvernance du
service public de l‘emploi régional bas normand, le repositionnement des acteurs

• Madame Blandine FROUTE-TOULEMONDE, Directrice de l’apprentissage, de la formation professionnelle
et de l’insertion, Région Limousin : l’organisation et la gestion du co-achat entre la Région Limousin et
Pôle emploi

• Madame Isabelle CARRU-ROUCH, Directrice du Pôle Rhône – Alpes de l’Orientation (PRAO) : depuis 10
ans, l’exemple d’une coordination et d’une professionnalisation des acteurs de l’orientation

• Madame Gwenaëlle HAMON, présidente déléguée d'AVE : Face aux enjeux liés aux mutations
économiques et aux évolutions en termes de besoins de compétences, des territoires se mettent en
mouvement : l'exemple du bassin d'emploi de Rennes

Echanges avec la salle

PAUSE DEJEUNER : 12 H 30 – 14 H 00

APRES-MIDI
14 H 00 : Table ronde : Une

nouvelle coordination politique des acteurs en région : l’apport des comités
régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP) pour répondre aux
enjeux des citoyens sur les territoires.

Animation : Christophe USSELIO LA VERNA, Conseiller Technique CNFPTLV

• Monsieur Jean-Marc HUART, Sous-Directeur des politiques de formation et du contrôle Délégation
générale à l'emploi et à la formation professionnelle

• Madame Dominique DELAITE, Directrice de la direction de la sécurisation des parcours
professionnels, Direction Générale de Pôle emploi

• Partenaire social : Monsieur Yvan RICORDEAU , Secrétaire National CFDT
• Partenaire social : Monsieur Alain DRUELLES, directeur adjoint éducation formation du Medef
• Mme Pascale GERARD, Présidente de la Commission de l’ARF et VP PACA
Echanges avec la salle

16 H 00 : CLOTURE DE LA JOURNEE
Grand témoin : Monsieur Philippe DOLE, Inspecteur Général aux Affaires Sociales (IGAS)
(en visio)
Fin de la journée vers 16 H 30

Un dossier documentaire réalisé par le Réseau des CARIF OREF sera remis à chaque participant.

Programme mis à jour le 1er juillet 2014

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner par courrier, mail ou fax,
à l’attention de Denise SEDMAK,
Assistante de Formation,
CNFPT – INSET de Dunkerque,
HALLE AUX SUCRES,
9003, Route du quai Freycinet 3
BP 5251
59379 DUNKERQUE CEDEX 1
Tél : 03 28 51 32 13
Fax : 03 28 66 07 72
denise.sedmak@cnfpt.fr
Madame 

Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………… Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………….
Collectivité - employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction et Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grade : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Statut :

〇 Territoriale 〇 Etat

〇 CNFPTLV 〇 Carif Oref

〇 Autres

Inscription aux Rencontres Territoriales de la Formation Professionnelle du 3 octobre 2014
18, Rue du Sergent Bauchat 75012 PARIS (voir plan d’accès ci-dessous)
(Code action RTFPA 001)

Nombre de participants limités à 180
Sera présent au déjeuner

〇 Oui

Signature du participant

〇 Non
Signature de l’employeur

Voir conditions tarifaires éventuelles sur la page suivante
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique qui a été régulièrement déclaré conformément à la Loi Informatique et
Liberté du 6 janvier 1978. Elles sont utilisées exclusivement par le CNFPT pour assurer le suivi de votre demande d’inscription à un stage, et vous informer le
cas échéant sur des actions de formation susceptibles de vous intéresser. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données qui
vous concernent, en adressant votre demande à : CNFPT- INSET de Dunkerque 9003, Route du Quai Freycinet 3 BP 5251 59379 Dunkerque Cedex 1

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les agents territoriaux, les agents d’Etat et les membres du CNFPTLV et du Réseau des Carif Oref
Cette journée est accessible SANS FRAIS D’INSCRIPTION.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.
Le déjeuner est organisé collectivement et pris en charge par l’INSET.
Pour les participants de statut hors fonction publique :
En vertu de l’Article 3 de la délibération n°11/148 du CA du CNFPT du 14 décembre 2011, pour les personnes hors
fonction publique et hors collectivités territoriales, un droit d’inscription de 150 € incluant frais pédagogiques, le
dossier documentaire et le déjeuner sera demandé.
Le bulletin d’inscription vaut BON DE COMMANDE.
BON DE COMMANDE
(POUR LES NON FONCTIONNAIRES UNIQUEMENT)

Date de la commande :
Signature et cachet de l’autorité habilité

Le règlement se fera, à réception d’un titre de recettes,
par mandat administratif, chèque ou virement bancaire.
Soit : 150€x 1 jour =150€
Nom et qualité du signataire
Le désistement d’un stagiaire dans un délai inférieur à 15
jours francs avant la date de début de la session entraîne
le paiement intégral des frais de formation.

Le CNFPT facilite l’accueil des personnes en situation de handicap dans les sessions de formation qu’il propose.
Merci de bien vouloir nous faire part, d’éventuels besoins d’adaptation afin de préparer au mieux votre accueil en
Nom et qualité du signataire
formation.
Contact inscription : denise.sedmak@cnfpt.fr – Tél 03 28 51 32 13 – Fax 03 28 66 07 72

Plan du site :

