
15ème Salon de la formation  

La 15ième édition du salon de la Formation organisée par Open Soft System et le Conseil 
Régional de Martinique se tiendra les 05 et 06 juin 2015 de 10 h 00 à 19 h 00au Palais des 
Congrès de Madiana  (Schœlcher). 

C'est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent rechercher une 
formation, faire évoluer leur carrière, acquérir de nouvelles compétences, rechercher des 
informations sur l'apprentissage et les formations en alternance, entamer une reconversion 
professionnelle, compléter une formation initiale … 

Il représente l’opportunité pour les jeunes et moins jeunes, d’avoir une vision claire et 
complète de l’ensemble de l’offre de formation dispensé en Martinique. 

A qui s’adresse ce Salon ? 

• Jeunes
• Salariés
• Demandeurs d’Emploi
• Chefs d’Entreprise
• Directeurs des Ressources Humaines
• Responsables Formation

Les journées s’articuleront entre : 

 Visites de stands d’exposition 

Cela sera l’opportunité de rencontrer les organismes de formation publics/privés et de 
découvrir leur offre de formation. 
Cette année, vous allez également avoir la possibilité de disposer d’informations pratiques 
sur le compte personnel de formation (CPF), mais également d’ouvrir votre CPF sur place 
(nécessité de se munir de votre n° de sécurité sociale et d’une adresse email valide). 

 Conférences débats 

Cela sera l’opportunité de faire le point sur les dispositifs de formation et sur d’autres 
thématiques liées à l’actualité de la formation et les évolutions législatives en cours. 

 Espace de mise en relation « Job dating » 

Ces entretiens d’embauche limités à 7-10 minutes favorisent les rencontres et les 
dialogues. Ce modèle de rendez-vous offre aux recruteurs la possibilité de passer un 
maximum d’entretiens dans un minimum de temps. Pour les candidats, c’est l’occasion de 
rencontrer plusieurs recruteurs dans la même journée. 

 Démonstrations métiers 

Animées par les quatre CFA (agricole, métiers, BTP, CCIM), cela sera l’occasion de se 
projeter dans différents métiers. 



Programme des conférences 
 

Vendredi 5 Juin Salle 1 Salle 2 
10h30 – 
11h15 

Conférence 1 
Les nouvelles technologies 
(M. Harry GROS-DESORMEAUX 

– 
 REGION) 

Conférence 4 
Problématique de l’emploi 

liée à la nouvelle trajectoire 
démographique 

(M. Georges PARA - REGION) 
11h30 – 
12h15 

Conférence 2 
Droit à la formation : créer et 

utiliser son compte 
personnel de formation 

(CPF) 
(Mme Catherine BOCHEUR 

 Mission CNAV 
CPF - DGEFP) 

Conférence 5 
La gestion de 

l’hospitalisation à domicile 
par le biais des nouvelles 

technologies 
(Mme Marie-Claude CAPITAINE 

– ARS) 

12h30 – 
13h15 

Conférence 3 
Habilitation en matière 

d’orientation, de formation 
et d’emploi 

(Mme Alvina FORBAN – 
REGION) 

Conférence 6 
Favoriser l’ambition 

entrepreneuriale : enjeux, 
moyens et perspectives 

(M. Serge LOUDOUX – MEM) 

Samedi 6 Juin      
10h30 – 
11h15 

Conférence 7 
Se former pour relancer sa 
vie professionnelle : quels  

dispositifs et outils ? 
(Mmes Marie-Claude BELIN et 
Valérie PADRA  -  AGEFMA) 

Conférence 10 
Les dispositifs de 

formations supérieures en 
arts plastiques 

(M. Xeno REJON – Campus 
Caribéen des Arts Martinique) 

11h30 – 
12h15 

Conférence 8 
L’apprentissage avec la 

méthode THOMATIS 
(Affene Office – Centre 

Thomatis) 
 

Conférence 11 
Droit à la formation : créer 

et utiliser son compte 
personnel de formation 

(CPF) 
(Mme Catherine BOCHEUR 

 Mission CNAV - CPF - DGEFP) 
12h30 – 
13h15 

Conférence 9 
Présentation des offres de 

formation du RSMA 
 

Conférence 12 
Présentation des 

formations de l’Institut 
Privé des Etudes 

Supérieures 
(IPES Martinique) 
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