PROGRAMME
susceptible de modifications

Jeudi 17 novembre 2016

• Le Diagnostic territorial du PRITH pour un meilleur accès
des publics en situation de handicap à la formation

Gaelle de CARMANTRAND (PRITH )
Jean-Claude AZUR (CAP EMPLOI )

• La formation des publics sous main de justice

• Appréhender les dispositifs de formation des intérimaires
(CTM )

> 8h00 N 8h30 Accueil des participants

Glawdys BETZY (FAFTT)

• Compétences de la CTM en matière de formation
• Orientations stratégiques de la CTM

• Les programmes régionaux 2016 -2017 :
quelles perspectives ?

> 8h30 N 8h45 Intervention introductive
Orientations stratégiques de la CTM

Mme la Présidente de la Commission Formation Professionnelle et Apprentissage

Francine CARIUS

> 8h45 N 9h15

Etat des lieux

Le marché de la formation
DIECCTE

> 9h15 N 10h15 Table ronde
Les enjeux de la qualité en formation
« Poser le cadre »

• Evolution du cadre législatif en matière de qualité
•
Exigences qualité des acheteurs de la formation
Jean Philippe CEPEDE (Centre Inffo )

Olivier MARCELIN (OPCALIA)
Nicolas CHOKO (FFP)
•Démarche régionale de qualité
Max BURDY (AGEFMA)
Contrôle de la formation

Tous publics

Echange avec les participants (15 minutes)

• Le plan « 1.000.000 formations » une opportunité pour la
formation des demandeurs d’emploi
Eric MARIE-LUCE (CTM)

• Le CPF : une modalité d’accès à la formation à développer
Patrice PEYTAVIN (DIECCTE)
Jean-Luc LUBIN (COPAREF)

Echange avec les participants (15 minutes) et clôture de la première journée

Vendredi 18 novembre 2016
> 8h00 Accueil des participants
> 8h15 N 10h00

• Anticiper l’application des textes relatifs à la qualité en se
professionnalisant
• Se positionner comme un formateur d’adulte qualifié
Olivier MARCELIN (OPCALIA)
Nicolas CHOKO (FFP)

Rodolphe NOMEL (DIECCTE)

Eric MARIE-LUCE (CTM)

Echange avec les participants (10 minutes)
Pause-café (15 minutes)

Conférence 1

> 10h30 N 12h00
Animateur : Marie-Claude BELIN (AGEFMA)
De l’orientation à l’entrée en formation :
la gestion des parcours professionnels

• Créer un intérêt collectif sur le territoire pour le CEP
• Lancer une dynamique s’appuyant sur une Communauté
digitale

Janick FONSAT (FONGECIF)
Bruno BERTOLI (FPSPP)

• Rendre l’offre de formation lisible et référencer les organismes de formation

• Favoriser l’entrée en formation au travers de la Convention
CTM/Pôle Emploi - nouvelles modalités d’entrée en formation
Valérie PADRA (AGEFMA)

Annie ZAIRE HENRI (Pôle-emploi)

Echange avec les participants (10 minutes)
Pause méridienne (12h-13h30)

Conférence 2

> 13h30 N 16h30
Animateurs : CTM/AGEFMA
Le marché de la formation :
Programmes et dispositifs
Publics spécifiques

• L’habilitation CLEA - une opportunité de développement
de l’accès à la qualification
Jean-Luc LUBIN ( COPAREF)

Atelier 1

Animateur : Valérie PADRA / Rapporteur : Max BURDY

Atelier 2

> 8h15 N 10h00

• Former les publics en difficulté avec les savoirs de base
et favoriser l’accès à une première qualification
• Se positionner sur un label spécifique
Animateur : Paméla MORIN-BOUCHER / Rapporteur : Céline JEROME

Myriam LEFAUCHEUR (CFA François)
George LAGIER (MILCEM)
Laure PHILIAS (APAPP)
Miguelle SIVATTE (UNIFORMATION)

> 10h15 N 12h00

Atelier 3

• Renforcer la gouvernance de l’OFE pour favoriser le développement de la formation en lien avec les besoins économiques des territoires (SRDEII, CPRDFOP, schémas de
développement, …)
Animateur : Edda PULVAR / Rapporteur : CTM

Marie-Claude DERNE (CTM)
Myriam SAINGRE (AGEFMA)
Victor VAUGIRARD (VEV Consulting)
Johny PATTERY (CAESM)

> 10h15 N 12h00

Atelier 4

• Concevoir une charte d’engagement qualité pour le
réseau des organismes de formation
Animateur : Valérie PADRA / Rapporteur : Eric NOUVEL

Nathalie FORTUNEE (CONSTRUCTYS)
Nicolas CHOKO

> 12h00 N 12h45

Restitution des ateliers

> 12h45 N 13h00 Clôture de la manifestation

