Maîtriser l'actualité
de la formation

PUBLIC
Tout acteur des ressources humaines et de la
formation : DRH, RRH, RF, assistant formation,
responsable d’organisme de formation.
PRÉ-REQUIS
Bien connaître le système actuel de la formation.
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
•
Identifier les orientations de la réforme 2018.
•
Apprécier les opportunités apportées par la
refonte des dispositifs.
•
Mesurer l’impact de la réorientation des
financements.
•
Anticiper les évolutions de la politique
formation induites par la réforme.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Essentiellement participatives, elles offrent aux
participants l’intérêt d’échanges entre des
participants ayant des profils professionnels
similaires.
ÉVALUATION DE LA FORMATION
Nous proposons un QCM en amont de la
formation afin d’évaluer les connaissances et un
QCM en aval afin de valider les acquis en fin de
formation. Délivrance d’une attestation à l’issue
de la formation.
INTERVENANTES*
Formatrices spécialisées en droit de la formation

ParcourS de formation
Identifier les enjeux de la réforme et ses grandes orientations
•
•
•
•

Analyser les évolutions des dispositifs de formation
•
•
•
•
•
•

Du plan de formation au plan d’adaptation et de
développement des compétences.
Nouvelle définition de l’action de formation :
reconnaissance des compétences acquises.
Fusion CPF-CIF et monétarisation du CPF.
Renforcement du conseil en évolution professionnelle.
Développement de l’alternance.
Des OPCA aux OPCO: nouveaux rôles, nouveaux
périmètres.

Mesurer l’impact de la réorientation des financements
•
•
•
•
•

Transfert de la collecte à l’URSSAF.
Nouvelles contributions.
Fin du financement de la période de professionnalisation.
Financement des dispositifs : CEP, CPF, alternance…
Obligations conventionnelles et versements volontaires.

Anticiper l’évolution de la politique formation de l’entreprise
•

•

formation - ressources humaines

Les constats de départ sur le système de la formation
professionnelle.
Les grandes orientations voulues par le Gouvernement.
Les axes retenus par l’Accord National Interprofessionnel.
Le projet de loi : une refonte du système en profondeur.

Identifier les opportunités :
- S’appuyer sur les outils proposés par la branche, et
sur les acteurs de l’information sur la formation et de
l’orientation.
- Se situer dans le système de certifications, identifier les
évolutions prévues.
- Trouver les espaces de co-investissement entreprise/
salariés.
- Innover dans les solutions de développement des
compétences.
- Élargir son offre.
Repenser le dialogue avec les partenaires sociaux.

À noter !
Durée : 7 heures soit 1 jr
Tarif* : 380 € HT
Dates : 27 sept. 2019 (Avignon)
02 juillet (Marseille)
Formation disponible
intra-entreprise
Plus de renseignements :
04 90 31 51 90
*Tarif inter comprenant les pauses + repas du midi

*Michelle

*Nathalie
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