
 

Déroulement de la journée du 03 octobre 2018 
Journée d’information pour les directeurs, responsables de formation et 

responsables ressources humaines 
Club Laffitte – 54, rue Laffitte – 75009 Paris 

 

9h15 – 10h00    Café d’accueil, remise des badges. 

 
Matinée 

 

10h00       Introduction de la journée par Louis-Marie HARDY, Président de l’AFOMETRA 

 

10h10  Réforme de la formation professionnelle : impacts des nouveaux textes sur les 

modalités de formation des salariés - Romain PIGEAUD, Centre Inffo 
 

 Introduction : La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : un processus 
d’élaboration inédit, des thématiques larges 

 
 Première partie : Les financements de la formation des salariés après la publication de la loi 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les différents acteurs et leur rôle : 

 Les financements et services de l’Opcom 

 Une nouvelle instance nationale de régulation : France compétence 

 Les financements du plan de développement des compétences 

 Les financements pour le CPF 

 Le CPF de transition professionnelle 

 L’avenir de la période de professionnalisation : la reconversion ou promotion par 

l’alternance 

 Temps d’interactivité 
 
 Seconde partie : Les conséquences de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel sur les dispositifs de formation pour l’entreprise : 

 Les nouveautés sur l’entretien professionnel 

 Le plan de développement des compétences 

 CPF, CPF de transition, la reconversion ou promotion par l’alternance : quelles 

opportunités pour l’employeur 

 Une nouvelle définition de la formation pour l’entreprise 

 Temps d’interactivité 
 

12h40 – 14h00    Déjeuner buffet sur place 

 



 
 
 

Après-midi 
 
 

14h00       Développement professionnel continu : 

 
 Où en est-on ? 

 
 Modalités pratiques de réalisation des formations 

 
 Temps d’échanges 

 

 
 

14h45       L’offre de formations AFOMETRA en 2019 : 

 
 Les nouveautés et refontes 

 
 Focus sur l’offre RPS, QVT, bien-être au travail 

 
 Temps d’échanges 

 
 
 

15h45       Vos besoins, vos attentes en 2019 et pour le catalogue 2010 

 
 
 

16h15       Questions diverses 

 
 


