« Jeudi » de l’AFREF – 4 juin 2009
8h45 – 12h45
dans les locaux de

NEGOCIA
8 avenue de la Porte de Champerret - 75017 PARIS
(AMPHI 291)

Mo : Porte de Champerret

CYCLE "Actualité de la réforme de la formation"

Séance II
LE PROJET DE LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
QUELS CHANGEMENTS ATTENDRE ?
COMMENT S’Y PREPARER?
Après des mois de négociations pour une réforme annoncée, les partenaires sociaux ont finalisé, le 7 janvier
2009, un accord national interprofessionnel.
Le 3 mars, par ailleurs, le Président de la République, lors d'un discours dans la Drôme, a réaffirmé ses
propres orientations sur la réforme et sa volonté d'avancer rapidement sur ce sujet.
En conséquence, un projet de loi a été examiné en conseil des ministres fin avril et le débat au parlement
devrait avoir lieu avant l'été.
Ce projet de loi reprend-il les points clés de l'ANI? Quels sont les changements proposés par rapport à la loi
précédente et leur impact pour les différents acteurs concernés ?
Après un point d'actualité sur ce projet de loi, cette séance permettra de débattre avec les intervenants,
largement impliqués dans ces évolutions, des points entraînant des modifications importantes pour ces
acteurs de la formation, tels que : le bilan d'étape professionnel et la gestion des différents entretiens en
entreprise, la portabilité du DIF, l'utilisation du FPSPP…..

Programme
8h45-9h

Accueil des participants par Paul-Dominique POMART, Président de l'AFREF

9h05 -10h05

Point d'actualité : Etat d'avancement du projet de loi sur la formation professionnelle. Son contenu par
rapport à l'ANI par Jean-Philippe CÉPÈDE, directeur juridique de l'observatoire pour le
développement de l'information sur la formation permanente – CENTRE INFFO

10h0510h45

Vision des apports de cette loi par rapport à l'histoire de la formation professionnelle par Jean-Luc
FERRAND, enseignant-chercheur - CNAM

10h45 11h

Pause

11h 12h15

Table ronde et débat animés par Paul-Dominique POMART: les changements induits par la loi et
comment chaque acteur s'y prépare ?
avec : Marie-Laure MEYER, conseillère régionale Ile-de-France (à confirmer), Philippe
HUGUENIN, directeur OPCALIA Ile-de-France, Catherine DUCARNE, secrétaire confédérale
CFDT, Dominique BREIL, responsable formation - MGEN.

12h15-12h30

Conclusions
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