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Des experts répondent aux questions qui engagent votre entreprise !

Centre Inffo et CCI formation ont conçu « Les Matinales de la Formation » :
5 thèmes sur 5 demi-journées pour permettre aux dirigeants et responsables 
RH de s’approprier les nouveautés de la loi du 5 septembre 2018.
  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie profondément les circuits de 
financement de la formation et de l’apprentissage, les dispositifs d’accès à la formation des salariés 
et le mode d’élaboration du plan de développement des compétences des entreprises dès 2019.

Tout au long de l’année 2020, ces rendez-vous réguliers donneront aux entreprises toutes les clés 
de compréhension pour leur permettre d’anticiper les impacts des changements sur leur activité et 
leur stratégie Formation.

PROGRAMME 
- 2020 - 

21 / 02 / 2020 Réforme de la formation professionnelle, où en est-on en 2020 ? 

Où en est-on en ce mois de janvier 2020 de la réforme de la Formation Professionnelle issue de la loi  
« Avenir Professionnel » du 05/09/2018 ? Le paysage de la formation professionnelle se stabilise peu à 
peu, 2020 marquant une étape majeure de la réforme, celle de la gestion opérationnelle. Cette matinale 
vous propose de faire un point d’étape sur la réforme et sur les dernières évolutions à prendre en compte. 
Seront ainsi traitées les questions du formalisme du Plan de Développement des Compétences, de la 
prise en charge par la Caisse des Dépôts du CPF monétisé, des nouveaux acteurs entrant dans le 
paysage de la formation professionnelle : Transition Pro, organismes chargés de délivrer le Conseil en 
Evolution Professionnelle (CEP) des actifs du secteur privé, etc.

02 / 04 / 2020 L’alternance, an I de la réforme : apprentissage, contrat de 
professionnalisation et Pro A, mais concrètement, comment ça marche ?

Le «Big bang» de l’apprentissage a eu lieu ! 2020 marque l’entrée de l’apprentissage dans une logique 
de marché et non plus de service public régional. Quelles sont les nouvelles «règles du jeu», les points de 
vigilance pour l’entreprise ? Quelles sont les règles d’articulation avec les autres contrats en alternance? 
Et la Pro A, qu’est-ce qui la différencie de l’ancienne Période de Professionnalisation ? Quels sont les 
différents acteurs de l’alternance et comment fonctionnent les financements ? Cette matinale vous 
permettra de faire le point sur les dispositifs de formation en alternance. 

8h30 : 
Accueil autour  
d’un café
9h00-11h30 : 
Conférence débat



12 / 06 / 2020
Comment élaborer une politique négociée autour de la formation 
professionnelle après la réforme de 2018 : quels leviers et quelles 
opportunités ?

Comment co-construire une politique négociée du départ en formation avec les salariés après la loi du 
05/09/2018 ? Quels sont les enjeux d’une telle politique ? Quel est le meilleur vecteur de négociation: 
un accord QVT, GPEC, formation ? Jusqu’où aller en terme de thématique négociée, sur quoi peut 
véritablement porter l’accord ? Et qu’en est-il de la co-construction avec le salarié dans le cadre du 
CPF ?  Cette matinale vous permettra d’identifier les opportunités de la co-construction d’une politique 
négociée de départ en formation ainsi que les éléments à sécuriser pour éviter les contentieux.

22 / 09 / 2020 Recruter un salarié formé : quels dispositifs et quelles aides à disposition de 
l’entreprise ?

Le recrutement d’un salarié peut parfois nécessiter une formation préalable. De nombreux dispositifs 
existent : les contrats en alternance, bien connus des entreprises (apprentissage et professionnalisation), 
mais parfois moins bien connus comme les PMSMP (Périodes de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel) ou les AFPR (Actions de Formation Préalables au Recrutement).  Or ces dispositifs sont 
bien souvent assortis d’aides financières intéressantes. Cette matinale vous propose donc de faire le 
point sur les aides à la formation possibles dans le cadre d’un recrutement de nouveaux salariés.

16 / 11 / 2020 Focus sur les nouvelles exigences Qualité en formation   

La loi « Avenir Professionnel » du 5 septembre 2018 impose à tous les organismes réalisant des actions 
concourant au développement des compétences (Organismes de Formation, Centres de Bilan de 
Compétences, etc.) de répondre aux exigences qualité d’un Référentiel Unique – dénommé Qualiopi 
- dès lors que ces derniers souhaitent bénéficier des fonds publics et mutualisés. L’obtention de cette 
certification délivrée par un organisme accrédité par le Cofrac ou habilité par France Compétences 
repose donc sur des critères bien précis que nous vous proposons de découvrir. Dès lors, il appartient 
aussi à chaque entreprise de sécuriser ses achats en formation en s’assurant de la bonne conformité 
de ses prestataires à ce référentiel. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR 



TARIFS 2020
- MATINALES DE LA FORMATION - 

Profitez dès à présent d’offres avantageuses avec une formule abonnement !

Tarifs Avantage Lyon (Nets de taxes) :

1 matinale = 190 €
2 matinales = 380 €
3 matinales = 470 €
4 matinales = 520 €
5 matinales = 570 €

Pour tout achat de deux matinales ou plus, bénéficiez d’une remise de 15% pour vous-même ou 
l’un de vos collaborateurs sur n’importe quelle session inter des gammes Ressources Humaines/ 
Gestion du personnel / Paie et Communication / Développement personnel 

Possibilité de financement sur le plan de développement des compétences de votre 
entreprise (inscriptions à 1 matinale, toutes, ou plusieurs !)

Votre contact : 
Virginie Gilli, Responsable formation RH 

v.gilli@lyon-metropole.cci.fr

INSCRIPTIONS EN LIGNE
WWW.CCIFORMATIONPRO.FR 

CCI formation Lyon Métropole, 
Saint-Etienne, Roanne

36 rue Sergent Michel Berthet
69009 Lyon - Métro Gorge de Loup

8h30 : 
Accueil autour  
d’un café
9h00-11h30 : 
Conférence débat

HORAIRES


