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EDITION 2021

Les Assises s'inscrivent dans le cadre du
mois de l’Economie Sociale et Solidaire en
Hauts de France.

http://www.arofesep.fr/

Les 8    Assises Régionales 
de l’Éducation Permanente en Hauts-de-France 

et de la Formation tout au long de la vie

ème

Avec l'aimable parrainage du Louvre Lens



19 Novembre
journée

Où en est-on : réforme 2018, post COVID, transformation des Organismes de Formation ? 
Contexte post électoral, nouveaux élus – carte politique redessinée.
Visibilité des valeurs et principes de l’Éducation Permanente des adhérents en Région Hauts-de-
France.

3 ENJEUX : 

La scène - Louvre Lens
Rue Paul Bert - 62300 Lens

 (accès parking gratuit, N0 de la Scène.)

Mesures sanitaires : Pass Sanitaire (selon mesures sanitaires en vigueur au 19.11.2021), port du
masque et gel hydroalcoolique

Matin : Conférence inaugurale 2021/2023
Après-midi : Challenge Formations de base et Culture & Concours d’écriture Régional en
Hauts-de-France

TEMPS FORTS : 

Où : La scène - Louvre Lens

Jeanine Chapot - Présidente de la fédération Urof Nationale,
Laurence Martin – Directrice APapp - Association pour la Promotion du label APAPP,
Cédric Frétigné Professeur à l’Université de Créteil, 
Laurence Lejeune – Responsable du Pôle Projets innovation et digitalisation, DFCA, Université de Lille, 
Laurence Zaderatzky – Administratrice du Mouvement Associatif Hauts-de-France,
Arnaud Leignel – Chargé de Missions Régionales ANLCI - Préfecture des Hauts-de-France.,
Elisabeth Lansel – Directrice de l'Atelier Canopé d'Arras (à confirmer).

Thibaut Douay – Directeur de la Direction de la Formation Professionnelle Région Hauts de France,
Florence Lecocq – Directrice du C2RP – CARIF OREF des Hauts de France,
Frédérique Vacant Directrice Régionale – AKTO, 
Gaëtane Bernard - Directrice des Opérations, Pôle Emploi Hauts de France,
Sylvie Jusserand – Déléguée régionale URIAE et membre du CESER Hauts de France,
Christophe Bertin - Délégué Régional UDES Hauts-de-France,
Stéphane Guenezan - Directeur Général Transitions Professionnelles Hauts-de-France,
Christophe Coudert - Direction Régional adjoint à la DREETS  (à confirmer),
Ivan Talpaert - Délégué Régional - Délégation Régionale Agefiph Hauts-de-France.

Table ronde n°1 : les enjeux et perspectives de la Formation Professionnelle à 3 ans
Animation : Maurice Monoky
Intervenants : 

Table ronde n°2 : Quelles politiques d’achats pubics et privés pour la Formation Professionnelle ? 
Animation : Elodie Salin - Secrétaire Générale - Synofdes
Intervenants : 

Quand : Accueil à partir de 8h30 - 12h30

Uniquement sur inscriptions : https://my.weezevent.com/assises-2021 

Conférence inaugurale : Les enjeux de la formation professionnelle
aujourd’hui et demain.

Accueil : Madame Lavandier Directrice du Louvre Lens ou son/sa
représentant(e).

Discours introductif : Michel Clezio - Président du Synofdes, Maurice Monoky - Président de l’AROFESEP UROF
des Hauts-de-France, Laurent Rigaud Vice-Président du Conseil Régional, en charge de l’emploi, de la formation,
Carine Seiler - Haut-Commissaire aux compétences.

Plan d'accès du Louvre Lens : 
https://o365afp2i-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/melodie_masson_afp2i_fr/EbFHZaRBhmZPg2zLzLsYVnMBY9RQqk1Sn8QBuIln-oyc1Q?e=FY4drd 

Ouvert à tous et toutes



Intervention de Madame Olivia Ruel Mailfert et de Monsieur Julien Boidin de l'APES

Intervention de la CRESS "Les valeurs ESS,l' entreprenariat social…" 

Séminaire : 
« Redonner du sens et faire commun grâce aux valeurs qui nous unissent »

Quand : 12h30/45 - 14h00

Cocktail Déjeunatoire Inscriptions : https://my.weezevent.com/cocktail-dejeunatoire-1

Quand : 14h00 - 17h00

Accueil : Madame Lavandier Directrice du Louvre Lens ou son/sa représentant(e).

Introduction : par François Annycke - AR2L Hauts de France, Maurice Monoky - Président de l’AROFESEP, Arnaud
LEIGNEL - Chargé de Missions Régionales ANLCI.
11 structures participantes au Challenge et 109 stagiaires au Concours.

Challenge Formations de base et Culture & Concours d’écriture Formations et Pratiques Culturelles

24 Novembre Siège social AROFESEP (L'OMEP)
32 Rue Jean Castel - 59150 Wattrelos

 (accès parking gratuit - salle auditorium)

THÉMATIQUE :  
« Redonner du sens et faire commun grâce aux valeurs qui nous unissent »

Mesures sanitaires : port du masque et gel hydroalcoolique

Uniquement sur inscriptions : https://my.weezevent.com/assises-2021 

Le Louvre Lens vous invite aux visites guidées de la "Galerie du temps" et de
l’exposition éphémère "Les Louvres de Picasso" :

Uniquement sur inscriptions : 
https://my.weezevent.com/visites-louvre-lens

12H45 à 13H15
14H00 à 14H30
17H00 à 17H30

Où : L'OMEP (Auditorium)Quand : 13h30 - 17h30

Intervention de Véronique Lelièvre – Dirigeante d’association en Région parisienne et CEMEA Picardie : «
Conceptions idéologiques de la formation professionnelle : entre politiques institutionnelles et pratique des
formateurs »

Remise du prix au lauréat du Challenge « Faisons vivre la charte de l’Education Permanente qui nous unit ! »
par les membres du jury : Michèle Préfaut, Directrice et Cléa Rousseau, stagiaire du CORIF, Philippe Basquin
trésorier de l’AROFESEP et Gérard Dechy - Maître de Conférences à la retraite.

Échanges avec l’auditoire (appropriation de la charte, transmission des valeurs et des engagements,
illustrations de réalisation…). 

Olivier Sampson : illustrateur graphique

Animation : Philippe Dieulot                                                             « ESS et Education Permanente »

Ouvert aux directions et équipes des adhérents 
de l’AROFESEP et aux intervenants-tes

14H00 – 15H00 :  Florence Flamme - Responsable du pôle Développement des publics Site
d’Arras à l’AR2L et Florence Guillaume - Chargée de mission régionale à l’AROFESEP :
introduction et présentation du Challenge et du concours d’écriture 2ème édition 2021,
valorisation des structures candidates au Challenge et présentation du jury, présentation des
lauréats,

15H00 - 17H00 : accueil des candidats du concours d’écriture, présentation du jury, valorisation des participants et
remises des prix pour les lauréats, photos de groupe et perspectives 2022.



L'Atelier CANOPE
37 Rue du Temple - 62012 Arras

(accès parking gratuit, 
portail blanc à droite de l’entrée rue du Temple)

Intervention d’Arnaud Coulon Responsable de projet PACTE - Direction de la formation
professionnelle à la Région : « Appui à la transformation des organismes de formation » 

« L’impact du Numérique, de QUALIOPI sur les pratiques des équipes, 
comment les équipes vivent ces changements ?

 

THÉMATIQUE : 
« L’impact du Numérique, de QUALIOPI sur les pratiques des équipes, 

comment les équipes vivent ces changements ? »

25 Novembre

Mesures sanitaires : Pass Sanitaire (selon mesures sanitaires en vigueur au 19.11.2021), port du
masque et gel hydroalcoolique

Uniquement sur inscriptions : https://my.weezevent.com/assises-2021 

Où : L'Atelier CanopéQuand : 8h30 - 12h30

Séminaire à l'attention des adhérents de l'AROFESEP, dirigeants et dirigeantes
et leurs équipes

L’ensemble des journées et temps des Assises Régionales sont soumises à l'inscription. 

https://my.weezevent.com/assises-2021

Contact

Florence GUILLAUME
Chargée de Mission Régionale

florence.guillaume@afp2i.fr 07 50 33 56 24

Merci de privilégier le co-voiturage et/ou les transports en commun si possible, 
pour limiter notre empreinte carbone.

Couverture photo(s) / vidéo(s) réalisée par l'Espace de Production Numérique et Solidaire de l'AFP2i

Ouvert aux formateurs-trices - référents
digitaux et Qualiopi des adhérents de
l’AROFESEP et aux intervenants-tes

http://www.arofesep.fr/

Présentation synthétique des conclusions et préconisations du CEP Mut’Eco et du FNE par
Frédérique Vacant Directrice Régionale et Laure Flemal Responsable de projets AKTO.

Présentation synthétique de l’étude réalisée sur la digitalisation de l’appareil de formation
(COVID 19) par le C2RP.

Travaux en sous-groupes (besoins d'accompagnement des équipes 2021/2023).

Un exemple de partenariat startup / organisme de formation, "photostopper"

Avec le soutien financé du Département du Nord


