Connaître les évolutions récentes du système de
formation professionnelle - Classe virtuelle

0102CV

Les évolutions législatives, règlementaires et financières ont des conséquences sur l’activité des
professionnels de la formation. Ces deux demi-journées de formation à distance vous permettront de
faire le point et d'anticiper les actions à mener.

Objectif général
Mettre à jour ses connaissances sur l’environnement institutionnel, juridique et financier de la formation professionnelle ainsi que sur les
principaux dispositifs de formation

Public concerné

Prérequis

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

Il est préférable d'avoir suivi la formation « Maîtriser le système de
formation professionnelle : acteurs, dispositifs, financement», ou
d'avoir une expérience professionnelle significative dans les métiers de
l'emploi-formation

Objectifs pédagogiques

Programme

Prendre en compte les évolutions récentes concernant l’organisation
institutionnelle du système de formation professionnelle dans leur
relation avec leurs partenaires et prescripteurs
Intégrer les nouveaux outils de la formation et de l’emploi et les
modifications des outils existants mobilisés ou mobilisables dans leur
structure

La session est organisée en 2 classes virtuelles de 9h00 à 12h30 :
Classe virtuelle 1 : 27 janvier 2022
Classe virtuelle 2 : 28 janvier 2022

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques
Exposés et échanges avec les participants
Prérequis technique : Disposer d’une connexion internet fiable et
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et
vidéo. Le casque est recommandé

L’organisation du système de la formation professionnelle
Les textes conventionnels et législatifs depuis 2013
De nouvelles définitions issues de la réforme de la loi du 5 septembre 2018
L’évolution du rôle des acteurs publics et privés de la formation professionnelle :
Etat – Région – Partenaires sociaux - entreprises
Les prestataires de formation et leurs relations avec les financeurs publics et
paritaires
Le financement de la formation professionnelle par les entreprises : architecture
financière
La gouvernance

Intervenant(s)

Les outils de l'orientation, de la formation et de l'emploi
L’anticipation de la vie professionnelle
L'accès à la formation des personnes en activité professionnelle
La formation, l'insertion ou la réinsertion professionnelle des demandeurs
d'emploi

Béatrice DOUTRIAUX, formatrice et juriste en droit de la formation
professionnelle. Enseignante vacataire au CNAM (agrément en cours

NB - le programme peut donner lieu à des modifications pour tenir compte de
l’actualité

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire de positionnement
Questionnaire de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Durée

Effectif

7.00 Heures
1 Jour

De 8 à 16 Personnes

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) :

125.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) :

Nous consulter
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Contactez-nous !

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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