M063 – Agir dans le cadre législatif de la
formation professionnelle
Public
Responsable de formation, conseiller formation, responsable de structures…
Durée
21 heures – 3 jours
Code
M 63

Objectif
Agir dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de la formation professionnelle.
Pré-requis
Connaître le vocabulaire de la formation professionnelle.
Contenu
Le cadre général de la formation professionnelle (Objet, définition de l’action de formation, le cadre
des certifications professionnelles).
Les grandes étapes de la formation professionnelle continue (de Condorcet à nos jours).
Les rôles de l’État (de la décentralisation aux impacts des lois sur les territoires).
Les rôles des Régions (mise en œuvre du SPRF, coordination des acteurs du SPRO, orientation,
missions particulières).
L’Europe et la formation (des fonds structurels aux programmes d’actions communautaires).
Les rôles des partenaires sociaux.
France compétences, le CREFOP
Les rôles des entreprises (le financement de la formation, l’accès à la formation des salariés).
Les obligations des organismes de formation.
Méthode
Analyse de situations professionnelles seront articulées à des apports méthodologiques et à des
temps d’échanges.
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenant

Jacques BRETAUDEAU

De qualification ingénieur, ancien conseiller en formation continue dans le réseau des GRETA, il
accompagne ou conduit des projets d’ingénierie de formation auprès de différentes organisations
(entreprises, associations, organismes de formation). Il anime des modules de formation liés
au développement de l’offre de formation et au développement de la fonction commerciale dans les
organismes de formation. Spécialisé dans le champ du droit de la formation professionnelle, il
intervient auprès de différentes structures (Collectivités territoriales, organismes de formation)
en particulier sur l’ingénierie financière de parcours ou de dispositifs. Ses références : ADEME,
AFPA Pays de la Loire, CMA Loire Atlantique, CLPS, Conseil régional des Pays de la Loire, CREFOR,
CRF, INRA.

Coût
483 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaires
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
Session 1
Du 19 avril au 18 mai 2021
Présentiel : 19 avril et 18 mai 2021
Session 2
Du 8 novembre au 10 décembre 2021
Présentiel : 8 novembre et 10 décembre 2021

