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Les Matinales de la Formation

Signé par la Région et l’Etat en 2011, le Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations
Professionnelles (CPRDFP) est une feuille de route pour
bâtir, ensemble, une région où la formation est un outil
pour sécuriser les parcours de vie des habitants. Depuis,
les acteurs sont passés à l’action.
Afin de rendre compte du travail effectué, la Région
Centre a créé les Matinales de la formation. Au fil de
ces rencontres, les avancées concrètes du contrat sont
partagées avec les acteurs de la formation, de
l’orientation, de l’économie… et les échanges dressent
les défis pour l’avenir.
Cette 4éme Matinale consacrée à "la Formation : une
chance de + pour votre avenir" et suivie d'une
conférence-débat organisée par le GIP Alfa Centre, a
rencontré un franc succès avec plus de 230 participants.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale fait
évoluer profondément le système de la formation. Cette
loi introduit de nouveaux droits pour les actifs en plaçant
l’individu comme l’acteur premier de son parcours de
formation et vise à former ceux qui en ont le plus besoin.
Elle modifie également les obligations et financements
de la formation pour les entreprises. La réforme instaure
en outre de nouvelles instances de gouvernance
quadripartite - Etat, Région, partenaires sociaux - de la
formation professionnelle des actifs. Enfin, elle amplifie
le rôle des Régions vis-à-vis des publics et en matière
de coordination.
La Matinale, animée par Carine SEILER (Sémaphores),
a donc permis de déchiffrer les enjeux et actualités de la
réforme à l’aune des avancées réalisées en région
Centre avec le CPRDFP … et de dessiner les chemins à
parcourir par les différents acteurs pour concrétiser cette
réforme dès demain au profit des habitants et des
entreprises. La Vice-Présidente Isabelle GAUDRON a
renchéri : « On a été dans le bon chemin dès le départ
avec notre CPRDFP, élaboré dans une large
concertation. Mais ce n’est pas fini, rien n’est figé, on

L'Agenda des
Matinales
15 Avril 2014 :
La carte des formations
professionnelles initiales
2 Juillet 2014 :
Le Service Public Régional
d'Orientation (SPRO)
15 Octobre 2014 :
Matinale sur la prévention
des discriminations dans
l’orientation et
l’apprentissage
9 Décembre 2014 : La
Formation, une chance de
+ pour votre avenir

Isabelle Gaudron, vice-présidente
déléguée Apprentissage, Insertion,
Formation professionnelle et tout au long
de la vie de la Région Centre

continue d’avancer. Et si ce sont nos régions qui sont
précurseurs d’avancées nationales, notamment au titre
du quadripartisme… tant mieux ! ».

Carine SEILER Directrice de l’activité
de Conseil sur les Politiques de formation
et la GPEC au sein de Sémaphore

Retrouvez dans cette newsletter les temps forts de cette
Matinale via :
- le support de présentation,
- les 4 vidéos diffusées (visas FOAD, GPECT à
Amboise, Pacte de Continuité Professionnelle et Vidéo
du GIP Alfa Centre pour la conférence-débat,
- l’évaluation des formations financées par la Région,
- le programme de professionnalisation proposé aux
organismes de formation par le GIP Alfa Centre.

LA LOI DU MARS 2014 ET SES ENJEUX
Comprendre les enjeux d’une telle réforme requiert une bonne
connaissance des mesures adoptées. La consultante Carine SEILER
(Sémaphores) est venue nous donner des repères sur les points clés
de la loi et sur les sujets d’actualités relatifs à sa mise en œuvre..

L’INDIVIDU AU CŒUR DE SON PARCOURS DE FORMATION
La réforme inverse l’approche : ce n’est plus l’individu qui doit s’adapter à
l’offre de formation mais cette offre qui doit s’adapter aux besoins de
l’individu. Où en est-on en région Centre.

LA FORMATION LEVIER DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Depuis 2007, la crise économique a affaibli certains secteurs et précarisé
certains bassins de vie. Or, la loi du 5 mars mise sur la qualification pour
répondre aux besoins du développement économique et social. Là encore,
où en est-on en région Centre ?

CONFERENCE-DEBAT : L’IMPACT DE LA REFORME DE LA
FORMATION SUR LES ORGANISATIONS ET LEUR OFFRE
La loi du 5 mars 2014 oblige les acteurs de la formation à revoir leur
fonctionnement et leur offre. La conférence-débat a permis aux organismes
de formation d’échanger sur ces changements à venir qui les impactent en
premier lieu.

FOIRE AUX QUESTIONS
Vous nous avez posé des questions par SMS ou à l’oral pendant la Matinale
… retrouvez ici le détail des réponses.

Informations :
Vous avez reçu ce message sollicité en tant que personne morale ou physique intéressée par les messages
électroniques d'information émis par le GIP ALFA CENTRE.
Si cette information est erronée ou si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations du GIP ALFA CENTRE par
e-mail, écrivez à : b.lempereur@alfacentre.org
Le désabonnement sera automatique si cette adresse est à caractère nominatif. Si elle semble collective ou
générique, une confirmation par courrier ou fax signé vous sera demandée afin de vérifier que la personne
ayant demandé le désabonnement a l'autorité ou délégation suffisante au sein de son organisme pour
interrompre cet abonnement. Cette dernière mesure permet d'éviter le désabonnement collectif involontaire ou
malveillant de toute une structure.
Vous rencontrez un problème technique pour lire ce message ? Écrivez à : c.lemesle@alfacentre.org
Vous souhaitez changer votre adresse électronique de réception ? Écrivez à : b.lempereur@alfacentre.org

