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Les Organisateurs

Centre Inffo : doté d’une mission publique nationale d’information
sur la formation, le Centre pour le développement de l’information sur la
formation professionnelle accompagne les professionnels de la formation et
de l’emploi dans les évolutions du secteur à travers sa presse d’actualité, des
ouvrages, des colloques, des sessions de formation et des prestations d’expertise. Il informe
le grand public à travers le portail national www.orientation-formation.fr, dont il est maître
d’œuvre pour le compte de l’État, des Régions et des partenaires sociaux. Depuis 1989, il
porte l’organisation de l’Université d’hiver de la formation professionnelle.
InterMife France est le réseau des Maisons de l’information sur la formation et
l’emploi, structures de proximité créées à l’initiative des collectivités territoriales
et de l’État, spécialisées dans l’accueil, l’information, l’orientation des adultes et
l’appui à leur mobilité professionnelle.

InterCarif-Oref est le réseau des Carif (Centres d’animation, de ressources
et d’information sur la formation) et des Oref (Observatoires régionaux
emploi-formation). Présents dans chaque région, ils viennent en appui
aux réseaux d’acteurs de l'orientation et de la formation et favorisent l’accès à l’information
sur la formation professionnelle.
La DGEFP : sous l’autorité du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et du
ministre chargé de l'Apprentissage et de la Formation Professionnelle propose
les orientations de la politique pour l’emploi et la formation professionnelle
continue, en construit le cadre juridique en concertation avec les départements
ministériels et les partenaires sociaux, conduit et coordonne la mise en oeuvre
des dispositifs en faveur de l’emploi et du développement de la formation
professionnelle.

Les Partenaires officiels
L'Agefiph - www.agefiph.fr - est le Fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées. Elle élabore et finance un panel
d’aides et de services en direction des personnes handicapées, des
employeurs et des professionnels de l’insertion. Son implication auprès d’un vaste réseau de
professionnels et son travail d’analyse lui confèrent une expertise et un rôle de développeur
reconnus. En 2008, l’Agefiph a engagé 206 000 actions en faveur des personnes
handicapées et 100 000 en direction des entreprises.
Afpa : Association pour la formation professionnelle des adultes, l'Afpa
intervient dans quatre domaines majeurs : la formation des adultes, le conseil
aux organisations, aux territoires et aux personnes, l'accompagnement des
mutations économiques et des transitions professionnelles, l'ingénierie.
Pôle emploi : issu de la fusion de l’ANPE et des Assédic, Pôle emploi propose
des services aux demandeurs d’emploi et aux entreprises. l’accueil et
l’inscription des demandeurs d’emploi. Ses missions : le versement des
allocations des demandeurs d’emploi indemnisés, l’accompagnement
de chaque demandeur d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au
placement, la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises, l’aide
aux entreprises dans leurs recrutements, l’analyse du marché du travail.

La 12e Université d’hiver de la formation professionnelle bénéficie du soutien de
La Ville d’Arles

Orientation et formation,
Sortir du cadre !

Evénement majeur de l'actualité de la formation professionnelle, l’UHFP met en avant,
pour son édition 2012, la nouvelle dynamique Orientation-Formation.
En redessinant - au nom d’un meilleur service rendu à chaque personne - les contours du
cadre habituel de l’orientation et de la formation, la loi de novembre 2009 en a bousculé
les frontières. Elle a rationalisé les circuits jugés trop complexes et stimulé dans tout le
secteur la recherche d’idées nouvelles et l’émulation entre partenaires.
En 2012, avec la labellisation des organismes exerçant l'accueil et le conseil auprès du
public ainsi qu'avec la mise en œuvre du service dématérialisé, le Service public de
l'orientation aura révélé et expérimenté sa nouvelle physionomie. De nouveaux paysages
institutionnels se dessinent : l'alternance prend son essor, le regroupement des OPCA
annonce de nouveaux services pour les entreprises et la formation des salariés. Plus
que jamais, l'action est au cœur des territoires où se concrétisent les priorités régionales
définies en 2011.
Avec sa centaine d'intervenants, tous acteurs de ces changements, l'UHFP propose
d’explorer la créativité des rapprochements en cours, l’innovation des outils et des services
mis à disposition de tous et leur réponse aux besoins d’usages simplifiés, la capacité de
redistribution des réseaux et d’évolution des structures.
Bref, une invitation à « sortir du cadre » habituel de réflexions et d'échanges pour aborder
ensemble les nouveaux enjeux de la formation professionnelle.

Pour les organisateurs
Julien Veyrier
directeur de Centre Inffo

Pré-Programme
Orientation et formation :

•
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JEUDI 26 janvier 2012

MERCREDI 25 janvier 2012
La 12e Université d’hiver de la formation
professionnelle vous offre la possibilité
de composer votre parcours expert
de formation

Sortir du cadre

Toute cette journée est organisée en quatre parcours thématiques :

9 h 00
10 h 30

LES MATINALES - 9 h 00 - 12 h 30
Les Matinales - en simultané, six ateliers et une table
ronde (cf pages suivantes)

Table ronde Orientation O1 : Mise en œuvre du service public
d'orientation : points de repère et premiers retours d'expérience

14 h 00
16 h 00

impliqué(e) dans la décision, le financement
et la mise en œuvre de dispositifs de formation
et d’orientation des adultes
• directeur/trice de ressources humaines
des secteurs public et privé
• responsable de formation en entreprise,
en organisme de formation
• conseiller/ière auprès d’entreprises
• acteur/actrice de l’accueil, information,
orientation et accompagnement
des adultes
• consultant(e).

Conférence C2 - Développement durable et formation
Mme Hélène Combe, déléguée générale de l’Observatoire
de la décision publique (sous réserve)

M. Bernard Blandin, directeur de recherche, groupe CESI, secrétaire
général du Forum français des formations ouvertes et à distance

Vous indiquerez votre choix sur votre bulletin
d’inscription (attention, nombre de places
limité).

•

Mme Annick Renaud-Coulon, présidente du Club Européen des Universités
d’entreprise et du Global Council of Corporate Universities

Conférence C3 - L'actualité des normes françaises
et internationales en formation

e n choisissant une des trois conférences
d’experts vendredi 27 janvier

Vous êtes concerné(e)
par la 12e Université d’hiver si vous êtes

en simultané, trois conférences d'experts

Conférence C1 - Aujourd'hui, les universités d'entreprise

Dans chaque parcours, une table ronde accueille les acteurs nationaux et
régionaux pour débattre de l'actualité et cinq à six ateliers permettent aux
participants d'échanger autour de pratiques innovantes. Les participants
peuvent à leur gré s'inscrire aux différentes séquences d'un même
parcours ou choisir ateliers ou/et tables rondes de plusieurs parcours.

e n choisissant jeudi 26 janvier de suivre
quatre séquences parmi les 22 ateliers et
4 tables rondes organisés en quatre parcours
thématiques (orientation, entreprises,
territoires, professionnalisation)

Cette Université est un parcours expert
qui vous permettra
• d’être au fait des enjeux et débats sociaux actuels
sur l’orientation et la formation des adultes
• de connaître la mise en œuvre des dernières
applications de la loi du 24 novembre 2009
(service public de l’orientation, nouveau paysage
des Opca, nouvelles priorités régionales)
• d’approfondir vos connaissances sur les
dispositifs actuels et le rôle des acteurs nationaux
et régionaux
• d’échanger sur les pratiques innovantes et leurs
conditions de transférabilité
Interventions en séance plénière, exposés
et échanges en ateliers, ressources documentaires
permettront à chaque participant de mettre
en perspective les concepts et les pratiques.
Les intervenants, animateurs et conférenciers
de cette 12e Université (environ une centaine)
sont des experts et praticiens de haut niveau,
à l’initiative et au cœur des systèmes
et dispositifs actuels.

9 h 00
10 h 00

parcours orientation (O), parcours entreprises (E),
parcours territoires (T), parcours professionnalisation des acteurs (P).

e n assistant à l’ensemble des sessions et
débats en séance plénière mercredi 25 janvier
et vendredi 27 janvier

Objectifs de la 12e Université d’hiver

VENDREDI 27 janvier 2012

16 h 00
16 h 30

Salle plénière Marie Mauron

10 h 45
11 h 45

Table ronde d’actualité
Et maintenant, quelles perspectives ?

Accueil, café, documentation, installation
Salle plénière Marie Mauron

Ouverture de la 12 Université d’hiver
de la formation professionnelle
e

16 h 30
17 h 30

Conférence inaugurale

17 h 30
18 h 15

Nouveau paysage de la formation
et de l'orientation : point d'étape

M. Richard Descoings, directeur de Sciences-Po (sous réserve)

Représentants de l'État, de l'Association des Régions de France
et du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

La 12e UHFP, mode d'emploi
Mme Françoise Gérard, Centre Inffo

19 h 30
21 h 00

Dîner

21 h 00

Salle plénière et Hall d'accueil

Café formation
Échanges avec des auteurs

Consultez le programme actualisé sur www.centre-inffo.fr/uhfp/

10 h 30
11 h 00

Pause

11 h 00
12 H 30

en simultané, six ateliers et une table ronde (cf. pages suivantes)

Table ronde Entreprises E3 : La nouvelle donne des Opca :
cartographie et plus-value des nouveaux services pour les
entreprises et la formation des salariés

11 h 45
12 h 00

Déjeuner

LES MÉRIDIENNES - 14H15 -17H45
14 h 15
15 h 45

Les Méridiennes -

en simultané, cinq ateliers et une table ronde (cf. pages suivantes)

Table ronde Territoires T5 : Les nouvelles dynamiques impulsées
sur les territoires par les contrats de plan régionaux
de développement de la formation professionnelle (CPRDFP)
Ateliers O4, 05, E4, E5 et P5

15 h 45
16 h 15
16 h 15
17 h 45

Pause
en simultané, cinq ateliers et une table ronde (cf. pages suivantes)

Table ronde Professionnalisation P 6 : Réseaux, intelligence
collective, 2.0... quelle professionnalisation aujourd'hui, pour les
acteurs de la formation et de l'orientation ?
Ateliers O6, O7, E6, T6 et T7

20 h00

Cocktail - Soirée festive

Mots des organisateurs
Mme Agnès Berjon, secrétaire générale InterMife France
M. Hervé Greugny, réseau InterCarif-Oref
M. Louis-Charles Viossat, président du Conseil d'administration
de Centre Inffo
M. Bertrand Martinot, délégué général à l'Emploi
et à la Formation professionnelle, DGEFP

Ateliers O2, O3, T3, T4, P3 et P4

12 h 45
14 h 15

Grand témoin

Représentants de l'état, de l'Association des Régions de France,
du Comité paritaire national de la formation professionnelle, du
CNFPTLV...

Ateliers : E1, E2, T1, T2, P1 et P2

M. Hervé Schiavetti, maire de la Ville d'Arles
Mme Maryse Dubois, réseau InterCarif-Oref
M. Gaston Paravy, président d'Intermife France
M. Julien Veyrier, directeur de Centre Inffo
M. Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
M. Bertrand Martinot, délégué général à l'Emploi
et à la Formation professionnelle

18 h 15
18 h 30

10 h 15
10 h 45

12 h 00
12 h 30

Intervention de clôture de M. Xavier Bertrand,
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé

12 h 30

Déjeuner

13 h 45

Départ des navettes vers la ville d'Arles (visite sur
inscription) et/ou vers les gares et aéroport

Jeudi 26 janvier 2012 : Les Parcours

02

Trois présentations : panorama des
études et analyses régionales ; parcours
professionnels : un projet global
partenarial ; impact de la VAE sur la
situation professionnelle.
Animation : Luc Chevalier, directeur du
Crefor

Atelier

Atelier

Définir le profil recherché, embaucher
en contrat de professionnalisation tutoré
à l'interne et à l'externe, déboucher sur
l'emploi immédiat. C'est l'objet de Prodiat
(Professionnalisation pour l'emploi
immédiat) : depuis 2004, 1000 contrats
signés.
Intervenant : Olivier Marty, Opcalia NordPas-de-Calais

03

Comment appréhender et
améliorer la qualité d'un dispositif
d'orientation ?
Mesurer la qualité d'un dispositif à
l'aune du projet personnel, de la réalité
du territoire, de l'offre de formation
disponible : cadres méthodologiques et
retours d'expériences.
Intervenants : Hubert Grandjean,
président AFDEC,
un/e représentant de Cité des métiers

E2

Le cap des 800 000 alternants
en 2012
Comment développer davantage
l'alternance, sous toutes ses formes,
outil puissant de réussite et d'intégration
professionnelle. Que retenir des
propositions avancées par les rapports
récents ? Réflexion sur les espaces
d'innovation et d'expérimentation possibles
pour atteindre l'objectif de 800 000
alternants en 2012.
Intervenants : Pierre Courbebaisse, viceprésident de la Fédération de la formation
professionnelle - Brigitte Le Boniec,
directrice Formation et Compétences,
ACFCI - un/e représentant/e d'une branche
professionnelle.

04

Développer la proximité géographique,
la réactivité et l'harmonisation d'une
offre de conseil : le conseil en évolution
professionnelle pour les salariés dans 9
zones d'emploi en Pays de la Loire, et
en Rhône-Alpes le service « accueil et
information généraliste » pour tous.
Animation : Bruno Bertoli, chef de projet,
FPSPP, réseau des Fongecif
Intervenants : Yves Mens,Fongecif Pays
de la Loire, représentants de la Copire
et (sous réserve) du CR Pays de la Loire
- Renée Husson, Fongecif Rhône-Alpes
et un représentant du CR Rhône-Alpes
Atelier

06

De la médiation téléphonique au
face-à-face, articuler les stratégies
pour répondre au grand public
Plateformes de réponse téléphonique,
ressources multimédias, lieu d'accueil
spécialisé, relais d'information, salons et
forums : comment articuler les stratégies
d'acompagnement des publics en
transition professionnelle ?
Animation : Bruno Bertoli, chef de projet,
PFPSPP, réseau des Fongecif
Intervenants : Gilles Razat, Fongecif
Languedoc-Roussillon Laurent Nahon,
Fongecif Ile-de-France - Karim Bangoura,
Centre Inffo - Marc Missud, DILA et un/e
représentant/e de Direccte

T1

Atelier

Répondre aux besoins de
professionnalisation d'un secteur
professionnel, à l'échelle d'un
territoire
Construire une ingénierie pour élaborer
et suivre des parcours emploi-formation
à l'échelle d'une région : premier bilan
d'une expérimentation dans le secteur
des services à la personne.
Intervenantes : Cathy Desouter et
Corinne Morvan, délégation régionale
Uniformation Paca

Atelier

Nouveau paysage des Opca : la plusvalue des nouveaux services pour les
entreprises et la formation des salariés

L’AIO en milieu rural : animation
d’un réseau d’accueillants
de collectivités locales

Intervenants :
- un/e représentant/e de la DGEFP,
- un/e représentant/e d'Agefos Pme
- un/e représentant/e d'Opcalia,
- un/e représentant/e d'Opca de branche
- un/e représentant/e des partenaires sociaux

Répondre aux besoins d'information
dans le monde rural pour des publics
peu mobiles, notamment sur un territoire
peu accessible par transports collectifs.
Présentation d'une expérience menée par
la Maison de l'emploi et de la formation
du Cotentin (Basse-Normandie).

T3

05

Orientation et conseil professionnel :
ouvrir le champ de tous les possibles
à toutes et tous

Animation : Marie-Pierre Buellet,
directrice Mife Ain

Intégrer les questions du genre et de
la diversité : analyse de vingt ans de
pratiques d'accompagnement des
processus d'orientation et d'accès à
l'emploi.
Intervenants : Françoise Fillon, déléguée
générale, Union nationale Retravailler
et une autre expérience (en cours de
confirmation)

07
Améliorer la « prescription » de
formation et renforcer la qualité
par l'Entrepôt national de l'offre de
formation
Atelier

Plusieurs rapports ont souligné la
nécessité, d'une part, de rendre plus
fluide la « prescription de formation »,
tout particulièrement pour les
demandeurs d'emploi et, d'autre part,
d'améliorer la qualité de toutes les
formatons. La mise en place de l'Entrepôt
national de l'offre de formation répond,
en partie, à ces deux enjeux, au travers
d'une approche innovante des points de
vue institutionnel, social et technique.

Atelier

E4

Atelier

E5

Développer les compétences clés
en situation professionnelle

La rencontre de la GPEC
et du territoire

Comment organiser la commande et
l'offre de formation pour intégrer les
exigences du référentiel de compétences
clés en situation professionnelle ?
Quels sont les leviers permettant la prise
en charge des situations d'illettrisme ?
Exemples de déclinaisons du référentiel
par des branches professionnelles.

Deux expériences : dans le nord du
Gard, les partenaires sociaux et les
acteurs publics de l'emploi proposent
diagnostic, appui conseil RH et actions
de formation à 60 entreprises et 300
salariés. Autour de Béziers, un plan
global d’actions GPTEC unit les Maisons
de l'emploi et les professionnels du
bâtiment et du tourisme, dans le cadre
d’un Edec.

Intervenants : Hervé Fernandez,
secrétaire général, ANLCI - Isabelle
Danet, formatrice consultante, Cafoc de
Nantes - Valérie Grosset, responsable
études et développement, Intergros

Comment conjuguer développement
touristique, culturel et économique autour
d'un pôle de savoirs et d'échanges :
l'exemple de Arles, regroupant festivals,
Prides, grandes écoles... autour de
l'image et du patrimoine.
Intervenants : Mme Antognazza,
adjointe à la Culture, ville d'Arles, des
représentants du Prides « Culture et
Patrimoine » et de l'ENSP

Atelier

Intervenants : Steve Frédérick,
responsable information, orientation,
observatoire, Mife Cotentin

Atelier

T2

Culture et formation pour développer
l'économie du territoire

T4

Territorialiser l'emploi et la formation :
tirer enseignement des bonnes
pratiques et concevoir des outils pour
l’action
Systématiser une démarche d’actions
territorialisées est une méthodologie
en construction. Illustration avec les
nouveaux Comités Territoriaux éducationformation de la Région Paca.
Intervenants : Laurent Lacour, Directeur
de la formation et de l’apprentissage,
Région Paca - Michel Lisowski, Direction
production et partenariats, Centre Inffo

Atelier

P3

Accueillir et former les personnes
handicapées, une obligation et une
plus-value
Accessibilité de la formation aux
personnes handicapées : conclusions
de l'état des lieux de la mise en oeuvre
de l'obligation légale relative aux
locaux de formation et illustration d'un
accompagnement des organismes par
une région : label, charte, mobilisation
de personnes- ressources...
Intervenants : Evelyne Balmes, Agefiph,
un/e représentant/e de Région

Donner aux acteurs de l'AIO
la clé des besoins économiques
des territoires et les aider à
construire des parcours individuels

Intervenants :
- Dominique Balmary, président du CNFPTLV
- Pascale Gérard, vice-présidente formation
professionnelle et apprentissage, Région Paca
- un/e représentant/e de la DGEFP,
- un/e représentant/e d'un CCREFP
- des représentants des partenaires sociaux

Illustration d'accompagnement des
acteurs de l'AIO par les Carif : un travail
croisé entre producteurs de données
socio-économiques et acteurs de l'AIO en
Provence-Alpes-Côte d'Azur et analyse de
pratiques et d'expériences en ChampagneArdenne autour de la sécurisation et de
l'individualisation des parcours.

Atelier

Développant le concept de la Guidance
Professionnelle Personnalisée, le réseau
InterMife analyse ici une expérimentation
de professionnalisation des accueillants
et conseillers de l'AIO sur cinq territoires,
mise en place par le Conseil régional
Rhône-Alpes.
Animation : Agnès Berjon, InterMife France
Intervenants : Estelle Rancon, InterMife
France - Pierre Monville, Prao

Atelier

T6

Comment une Région coordonne l'action
des organismes de formation pour
faciliter l'accès à la formation et à la
certification : accompagnement social,
hébergement, restauration...

Faciliter à tous l'accès
à la formation

Intervenants : France Castay, chef
de projet, service public régional de
formation, Région Rhône-Alpes

Atelier

T7

Sur les territoires, sensibiliser
et former aux métiers
de la croissance verte
Actions partenariales et outils réalisés pour
le developpement durable par les Maisons
de l’emploi dans 33 territoires en lien étroit
avec les professionnels et les entreprises
du bâtiment.
Animation : Marie-Pierre Establie
d’Argencé, déléguée générale Alliance
Villes Emploi
Intervenants : Bruno Ach, ME Ardèche
méridionale - David Bousquet, ME Ouest
Provence - Emmanuel Dollet, ME Petite
Camargue héraultaise - un représentant d’une
direction régionale de l’Ademe (sous réserve)

HORAIRES

P2

Quelle professionnalisation pour
les professionnels de l’AIO dans la
perspective des services publics
régionaux et du SPO ?

P4

Certification européenne :
sortir du cadre pour expérimenter
et valider des formations

L’initiative d’un syndicat
professionnel, d’un
Opca et d’un centre
de formation pour
expérimenter et
qualifier des travailleurs
saisonniers seniors dans

P5

Intervenantes : Sylvette Dinnequin,
directrice du Gip Espace Compétences Sandrine Poittevin, directrice du Gip Arifor

Analyse de la dynamique impulsée par
les partenariats entre Pôle emploi et les
Opca, initiée par la loi du 24 novembre
2009 en faveur des demandeurs d'emploi.

Consultez le programme détaillé sur www.centre-inffo.fr/uhfp/

Animation : Chantal Sartorio, directrice
de l'innovation, Afpa

Atelier

Atelier

Intervenant : Philippe Lacroix, secrétaire
général, Centre Inffo

Identifier comment les nouveaux moyens,
qu’ils soient immatériels (réseaux,
forums, tchats, blogs, CV en ligne, identité
numérique) et matériels (smartphones,
tablettes, PC, accès), réinterrogent la
relation formateurs/apprenants, les savoirfaire « formateur-formé » et les modalités
d’apprentissage.

Les nouvelles dynamiques impulsées
sur les territoires par les contrats de
plan régionaux de développement de
la formation professionnelle (CPRDFP)

E6
Préparation opérationnelle
à l'emploi (POE), un an après

Intervenants : Olivia Da Silva, déléguée
projets emploi-formation, Agefos-PME Christine Malecka-Vlérick, Direction de
l'Orientation et de la Formation, Pôle
emploi - un/e représentant/e de la DGEFP

P1

Les usages du numérique
dans une communauté
de formateurs et d'apprenants

Table ronde T5

Intervenants : Dominique Facelina,
responsable du pôle emploi
compétences, CCI Alès - Stéphanie Bes,
Michel Nogué, Caroline Moulin, MDE du
Grand Biterrois

Atelier

Atelier

Intervenants : Loïc Tournedouet, Afpa

Table ronde E3

Intervenants : Boris François, Prao et
Cécile Reveille-Dongradi, ORM Paca Véronique Melquiond, Carif-Oref Pays de
la Loire - Daniel Sanchez, Crefor HauteNormandie

Conseiller, orienter :
aller à la rencontre du grand public

Atelier

9 h 00 - 10 h 30

E1

PARCOURS
PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS

11 h 00 - 12 h 30

11 h 00 - 12 h 30

Faciliter le recrutement
dans les TPE-PME avec les contrats
de professionnalisation

Analyse des parcours de formation,
d'insertion, de VAE : des travaux
d'expertise au service des outils
de programmation régionale

Atelier

14 h 15 - 15 h 45

Atelier

Mise en œuvre du service public
de l'orientation : points de repère
et premiers retours d'expérience

-G
 eorgette Bréard, viceprésidente
de la Région Bretagne
Atelier

16 h 15 - 17 h 45

Table ronde 01

Intervenants :
- J ean-Robert Pitte, délégué
à l'information
et à l'orientation

PARCOURS
TERRITOIRES

PARCOURS
ENTREPRISES

14 h 15 - 15 h 45

9 h 00 - 10 h 30

PARCOURS
ORIENTATION

Dans chaque parcours, une table ronde accueille les acteurs nationaux et régionaux pour débattre de l'actualité et cinq à six ateliers permettent aux participants d'échanger autour
de pratiques innovantes. Les participants peuvent à leur gré s'inscrire aux différentes séquences d'un même parcours ou choisir ateliers et/ou tables rondes de plusieurs parcours.

Table ronde P6

Réseaux, intelligence collective, 2.0... quelle professionnalisation
aujourd'hui, pour les acteurs de la formation et de l'orientation ?

Intervenants :
- André Chauvet, consultant
- Stéphane Diebold, vice-président du Garf
- Elie Mahroun, chef de projet, ANLCI
- des représentants des partenaires sociaux

16 h 15 - 17 h 45

HORAIRES

Toute cette journée est organisée en quatre parcours thématiques :
parcours orientation (O), parcours entreprises (E), parcours territoires (T), parcours professionnalisation des acteurs (P).

les informations utiles
Le comité des réseaux

accompagne les organisateurs dans l'élaboration et l'animation
de la 12e Université d'hiver de la formation professionnelle.
L’ACFCI : Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et
le réseau des Chambres de commerce et d’industrie
L'AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes
L’Agefiph : Association pour la gestion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées
L’Agefos-PME : Association de gestion pour la formation des salariés de PME
Alliance Villes Emploi et le réseau des Maisons de l’emploi
L’ANLCI : Agence nationale de lutte contre l’Illettrisme
L’ARF : Association des Régions de France
Le CNFPTLV : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
La FFP : Fédération de la formation professionnelle
Le FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et le
réseau des Fongecif
Le Garf : Groupement des acteurs et responsables de formation
Le ministère de la Jeunesse, de l’Éducation et de la Recherche, réseau de
formation des adultes
Opcalia : Organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation
professionnelle continue interbranche interprofessionnel interrégional
Pôle emploi
Racine : Réseau d’appui et de capitalisation des innovations européennes.
Uniformation : Organisme paritaire collecteur agréé de l'économie sociale

Le lieu de la 12e Université d’hiver de la formation professionnelle
Adresse

Moyens d’accès

Maeva Camargue-Arles
Mas de Véran
Quartier Fourchon
13200 Arles
Tél. 04 90 18 49 49

Avion :
TGV :

Le plan d’accès

		

Aéroport Marseille
Gare Nîmes
Gare Arles

Autoroute (carte Michelin 83)
A7 puis A9, puis A54
jusqu’à sortie n° 6 Arles-Fourchon
(Centre hospitalier)
Fléchage jusqu’à Maeva Camargue.

