Réforme de la formation professionnelle et
de l’apprentissage.
Dans le cadre de la réforme 2018 sur l’apprentissage et la formation professionnelle, le Cariforef des
Pays de la Loire et le Cafoc de Nantes se sont associés pour vous permettre de mieux appréhender
les éléments de cette réforme. Pour ce faire, ont été organisées des demi-journées d’information (le
27 septembre à Angers, le 3 octobre à Nantes et le 11 octobre au Mans) et vont être proposés des
webinaires proposés au fur et à mesure de la parution des décrets.

Les Web TV :
Lundi 28 janvier 2019 de 11h30 à 12h30
L’action de formation, la certification professionnelle et les CPC
Revoir
Lundi 4 février 2019 de 11h30 à 12h30
Mise en œuvre du CPF et du CPF de transition
Revoir
Mercredi 27 février 2019 de 11h30 à 12h30
Les outils d’accompagnement à la réflexion et au déploiement de son projet
professionnel (CEP, Bilan de compétences, VAE)
Revoir
Mardi 12 mars 2019 de 11h30 à 12h30
Le nouveau système de l’apprentissage – Impacts pour les organismes
Revoir
Mercredi 27 mars 2019 de 11h30 à 12h30
La certification qualité des organismes de formation
Revoir

Vidéos de la conférence du 3 octobre 2018 à Nantes :
Télécharger le support de communication
1- Présentation et mise en perspective de la loi
2- La gouvernance
3- Les entreprises – Les dispositifs d’accès à la formation
4- Les entreprises – Le financement de la formation professionnelle
5- Les entreprises – Les opérateurs de compétences

6- Les actifs – Le compte personnel de formation
7- Les actifs – Le CPF de transition professionnelle
8- Les organismes de formation – Les actions de formation
9- Les organismes de formation – La qualité des actions de formation
10- Les organismes de formation – La certification professionnelle
11- Les organismes de l’orientation
12- L’apprentissage

