COLLOQUE
SYNOFDES / FEDERATION NATIONALE DES UROF

QUEL AVENIR POUR LA FORMATION ?
QUEL PARCOURS POUR LES PERSONNES ? QUEL ROLE POUR LES ORGANISMES DE FORMATION ?

MARDI 28 NOVEMBRE 2017
FIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis 75014 PARIS

9H :

Accueil

9H30 :

Introduction de la journée par Michel CLEZIO – Président du SYNOFDES et de la Fédération
Nationale des UROF

10H :

Discours introductif par Stéphane LARDY – Directeur adjoint du cabinet de la Ministre du Travail
Muriel PENICAUD

10H30 :

TABLE RONDE : Quels constats pour quelles évolutions ?

-

Pourquoi à nouveau réformer ? quels constats partagés concernant la Loi de 2014 ?
Quels enjeux pour la formation professionnelle de demain ?
Quel parcours pour les personnes ? pour les salariés ? pour les demandeurs d’emploi ? pour quels besoins partagés ?
Quelle architecture institutionnelle, quels modes de financement pour les salariés et pour les demandeurs d’emploi ?

Intervenants :
Catherine BEAUVOIS – Secrétaire Générale du CNEFOP
Thierry LE PAON – Délégué interministériel à la langue Française
Michel BEAUGAS – Secrétaire confédéral CGT-FO en charge de l’emploi, de l’assurance chômage et
de la formation professionnelle
Un représentant de la CFDT (sous réserve)
Michel CLEZIO – Président du SYNOFDES et de la Fédération Nationale des UROF

12H :

Déjeuner sur place au restaurant du FIAP

14H :

TABLE RONDE : La formation dans les territoires, quels constats et quelles améliorations à
promouvoir ?

-

Le problème spécifique de la France en matière de compétences de base et de compétences transversales.
Les actions préparatoires et leur articulation avec les actions qualifiantes.
L’Etat, les Régions, les partenaires sociaux ? des rôles mieux définis dans les textes mais qu’en est-il dans la pratique ?
La mise en œuvre des SPRO a-t-elle facilité l’accès à la formation ?
Les SIEG en région, quelles expérimentations pour quelles suites ?
Quels défis à relever pour les organismes de formation ? La qualité, le numérique, l’évolution du métier de formateur.

Intervenants :
Michel YAHIEL – Commissaire général de France Stratégie
Mohamed EL BARQIOUI – Directeur du développement d’Uniformation
Georgette BREARD – Deuxième vice-présidente de la Région Bretagne, chargée de la formation,
l’apprentissage et l’orientation
Dominique ASTIER – Président de la Commission Formation Nouvelle Aquitaine
Séverine MIGNON – Directrice de la Formation professionnelle, Région Ile-de-France
Jeanine CHAPOT – Vice-Présidente de la Fédération Nationale des UROF / SYNOFDES

15H15 :
16h :

Présentation du Livre Blanc
Conclusion

Contact : synofdes@synofdes.org
Contact : federation-urof@wanadoo.fr

