"JEUDI de l'AFREF" 21 février 2019 de 8h45 à 12h45
Salle de conférence du Lycée d’Alembert – 20 rue des Sentes des Dorées 75019 Paris, métro Porte de Pantin.

LA NOUVELLE DONNE DE CERTIFICATION DES
OFFRES DE FORMATION & DES “OFFREURS”:
2 démarches/1 même enjeu de création de confiance
La Loi « Choisir son avenir professionnel » s’est donné pour objectif de simplifier tant le système de
reconnaissance des compétences que l’écosystème des « offreurs de formation » (devenant
« prestataires d’actions concourant au développement des compétences ».

Qu’en est-il de cette double perspective ? Comment va-t-elle se traduire ?
Pour avancer sur ces deux terrains, composantes complémentaires de la Réforme, et les éclairer sous
l’angle notamment de la prise en compte des besoins des entreprises et de leurs salariés, il est
nécessaire à la fois de revenir sur le cadre désormais posé (avec la parution de la plupart des
Décrets d’application) et d’aller à la rencontre des conditions de création de la confiance des
acteurs.

Cette matinée sera l’occasion d’entendre quelques-un(e)s des principaux
protagonistes de la mise en œuvre de la Loi du 5 septembre 2018, des
représentant(e)s des attentes d’entreprises en matière de développement des
compétences, et d’échanger ensemble …
En outre, la présence de nombreux organismes candidats à la labellisation comme « certificateurs »
pourra enrichir les débats ; la matinée bénéficiant d’une ouverture sur un nouvel outil qu’AFNORNormalisation va mettre à disposition pour « réussir un projet de développement de compétences
(en entreprise et/ou sur un territoire) ».

Programme de la matinée
8h45 Accueil des participants par Claude VILLEREAU, (Délégué général de l'AFREF)
9h05 Introduction de la matinée : Jacques FAUBERT (Consultant-Formateur, AFREF)
9h10 Mise en perspective : Hubert GRANDJEAN (AFDEC)
9h30 Certifier les « offreurs de formation » : interventions de Cédric PUYDEBOIS (DGEFP adjoint, membre du
CA de France Compétences), Iris DUVIGNAUD (Responsable Accréditation du COFRAC), Arnaud MURET (DG
d’ACTALIANS) et Christophe GUILLERY (Directeur de l’animation du réseau d’OPCAIM)
10h15 Échanges avec la salle (dont témoignages de « certificateurs »)
10h30 Pause
10h45 Certifier les compétences (les nouvelles modalités d’inscription) : interventions de Michèle PERRIN
(membre de la Commission de certification professionnelle de FRANCE COMPETENCES) et Mickael CHARBIT
(Directeur de la certification) (en attente de confirmation)

11h30 Échanges avec la salle (dont témoignages d’ « organisations représentatives » des prestataires)
11h45 Une perspective d’outil d’accompagnement : présentation de la nouvelle Norme X50-774 par la coanimatrice du Groupe de travail, Sana EL MADJOUBI.

12h15 Synthèse et propositions de suites à donner : Jacques FAUBERT
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