
 
 
 

Journée de professionnalisation 
 
 

Enjeux des réformes et droits à la formation 
 
 

Les finalités  
- Renforcer la qualité et la professionnalisation des structures, des actions et des acteurs en 
complémentarité des dispositifs propres à chaque institution ou réseau. Il ne s’agit pas d’une 
action de formation mais d’une démarche de professionnalisation pour percevoir les évolutions 
du secteur par l’information, la compréhension des enjeux, la clarification des notions, la 
présentation d’outils à transférer, la confrontation de points de vue. (Groupe hétérogène) 

 
 

Objectifs :  

• s’informer sur les nouvelles orientations de la formation  
• repérer les enjeux institutionnels et politiques 
• comprendre les impacts locaux 

 

 
Programme :  

 

1ère partie : De la formation professionnelle à la formation tout au long de la vie : 

 

• Quelques rappels historiques. 

• Les axes essentiels du dispositif de Formation Professionnelle : le plan de formation, 
l’alternance, le CIF, le Bilan de Compétence, la VAE, 

• Les étapes et contenus de la Réforme : l’ANI, ses apports essentiels, la loi, quelques 
nuances, les décrets essentiels, les accords de branches, 

• Les nouveautés essentielles : le DIF, le « nouveau » plan de formation, le passeport 
formation, l’entretien professionnel, le contrat de professionnalisation… 

 

2ème partie : Les acteurs de la réforme  

 

• Les acteurs en présence (institutions, financeurs, employeurs, élus, organisations 
syndicales…), 

• Les objectifs affichés par les négociateurs, 

• Les choix du législateur et les textes qui en découlent, 

• La prise en compte et la prise en charge par les intéressés, employeurs, salariés, 
organisations syndicales…). 
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3ème partie : Les Conséquences et enjeux pour les organismes de formation  

 

• Un nouveau rapport emploi/formation ?, 

• Des demandes nouvelles ? Des réponses à inventer ? 

• Des partenariats nécessaires ? 

• La modularisation de l’offre de formation ; la gestion des parcours, etc… 

 
 

 

Méthodologie et supports pédagogiques :  

L’atout de cette journée repose sur l’alternance d’apports théoriques et de temps 
d’échanges de pratiques par la mise en débat des propres représentations et expériences 
des participants. Les échanges interactifs seront privilégiés. 

L’objectif méthodologique de l’intervenant est d’apporter un ensemble d’outils et de 
concepts  clairs. 

Un support complet et une bibliographie seront remis aux participants. 

 

 
Public :  

Professionnels de la formation, emploi, orientation et insertion. 
 
 
Durée :  

Journée, de 9h à 17h30. 

 
 
Lieu :  

Le GIP ALFA CENTRE – 10 rue St Etienne – 45000 ORLEANS. 
 
 
 

Contact : 
Cécile DUHEM 
Assistante du pôle APA (Appui aux Projets des Acteurs) 
c.duhem@alfacentre.org
Tél. : 02 38 77 04 86 
 
Inscription : 
Télécharger le bulletin d’inscription (format rtf) 
 
 
 

La participation aux journées de professionnalisation du GIP ALFA CENTRE est gratuite. 
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