
Le système de formation professionnelle -  présentiel
0101

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Comprendre l’environnement institutionnel, juridique et financier dans lequel évoluent les professionnels de l’orientation, de la formation et de 
l’emploi

Acquérir ou perfectionner des connaissances sur les principaux dispositifs de formation proposés aux actifs en activité ou en recherche d’emploi

Prérequis 

Aucun

La formation, enjeu de l’insertion, du développement des compétences et de l’emploi, est au cœur de 
votre activité professionnelle. Cette formation vous permettra de répondre au Pourquoi ? Pour qui ? 
Avec qui et comment ?

Programme
L'organisation institutionnelle de la formation professionnelle :

Rôles respectifs de l’Etat, des Régions, de l’Europe, des entreprises et des 
partenaires sociaux

Le financement de la formation professionnelle et du soutien à l’emploi

La gouvernance de la formation professionnelle
Les outils de l’emploi et de la formation professionnelle :

L’anticipation de la vie professionnelle

L’accès à la formation des personnes en activité professionnelle (salariés, agents 
publics)

La formation, l’insertion ou la réinsertion professionnelle des demandeurs 
d’emploi jeunes et adultes
NB - Chaque session tient compte de l'actualité, en conséquence, le programme 
peut donner lieu à des modifications.

Méthodes et moyens pédagogiques

Apports théoriques, exposés et échanges avec les participants

Mises en situation pratiques

Intervenant(s)

Béatrice Doutriaux, DOUTRIAUX B. FORMATION, formatrice et juriste 
en droit de la formation professionnelle. Enseignante au CNAM

Objectifs pédagogiques
Identifier les partenaires et prescripteurs avec lesquels les 
professionnels sont en relation
Situer leur activité dans un système complexe 
S’approprier les principaux outils de l’emploi et de la formation 
mobilisés ou mobilisables dans leur structure.

Questionnaire de positionnement 
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 250.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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