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Le Copanef et le FPSPP seront présents
à l’Université d’Hiver de la Formation
Professionnelle (UHFP) qui se tiendra à
Biarritz du 31 janvier au 2 février 2018.
La 15ème édition du rendez-vous de
référence des professionnels et
décideurs de la formation porte sur le
« défi de l ’innovation ».	
  

	
  

PROGRAMME DES INTERVENTIONS DU COPANEF
ET DU FPSPP À L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE 2018.
LE COPANEF INTERVIENDRA EN OUVERTURE LE 31 JANVIER A PARTIR DE 16 H 25 SUR :
Innover et réformer : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?
Intervenant pour le Copanef et le FPSPP : Maxime Dumont (CFTC),
LE JEUDI 1ER FEVRIER, DES INTERVENANTS DU COPANEF ET DU FPSPP SERONT PRESENTS LORS DE TABLES RONDES ET
D’ATELIERS SUR DES PROBLEMATIQUES D’ACTUALITE AVEC DES RETOURS D’EXPERIENCE :
9 h 00– 10 h30 – Table Ronde - Les FEST : innovation juridique, pédagogique ou simple formalisation de pratiques
existantes ?
Animation par Marc-Antoine Estrade (Responsable de la mission Evaluation prospective et Statistiques au FPSPP) et
intervenants Pierre Posseme (MEDEF) Président du FPSPP et Djamal Teskouk (CGT) administrateur au FPSPP.
-

9 h 00 – 10 h 30 - Atelier - Les premières clés de l’autonomie et des mobilités : la place des compétences transversales.
Cet atelier s’inscrit dans le parcours thématique sur l’innovation solidaire.
Intervenant pour le Copanef, Francis Petel (CPME)	
  Co-‐animateur	
  du	
  comité́	
  de	
  suivi	
  de	
  la	
  LNI	
  au	
  COPANEF.

-

11 h 00 – 12 h 30 - Atelier du droit - Financement de la formation des demandeurs d’emploi : dernières initiatives et
perspectives.
Intervenant pour le FPSPP : Philippe Dole, Directeur général du FPSPP.

-

14 h 00– 15 h 30 - Table ronde - Apporter des solutions agiles aux projets d’évolution des personnes dans les
territoires.
Intervenant pour le FPSPP : Bruno Bertoli, chef de projet au FPSPP.

-

14 h 00 – 15 h 30 - Atelier - Favoriser l’accès de tous à la formation. Cet atelier s’inscrit dans le parcours thématique sur
l’innovation solidaire.
Intervention pour le Copanef, Philippe Debruyne, Président du Copanef

-

14 h 00 – 15 h 30 - Atelier - Innover dans la reconnaissance des compétences. Cet atelier s’inscrit dans le parcours
thématique : accompagner les mutations, réinventer les pratiques en continu.	
  

-

Intervenant pour le Copanef, Francis Petel (CPME)	
  Co-‐animateur	
  du	
  comité́	
  de	
  suivi	
  de	
  la	
  LNI	
  au	
  COPANEF..
	
  
A partir de 16 h 00 - Remise des premiers Innov’Trophées 2018.
Le FPSPP et le Copanef, à l’initiative de ces premiers Trophées, présenteront les lauréats aux côtés de Centre Inffo et de
l’agence Erasmus +.
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LE VENDREDI 2 FEVRIER, LE COPANEF OUVRIRA LE DEBAT « INNOVER POUR ACCOMPAGNER LES
PROFESSIONNELS DANS LES TRANSFORMATIONS ATTENDUES »
-

A partir de 10 h 00 – Intervenant pour le Copanef, Philippe Debruyne, Président du Copanef

Suivre les interventions du Copanef : @Copanef
Suivre lez interventions du FPSPP : @FPSPP_

Contact presse : Chantal FARANT – 06 19 84 46 86 – cf@ed-strategiques.com

A PROPOS DU COPANEF
Créé par la loi de mars 2014, le COPANEF (comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
professionnelle) a pour mission de définir les orientations politiques des partenaires sociaux en matière de formation et
d’emploi et d’assurer leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il a également pour
rôle d’élaborer la liste des formations éligibles au compte personnel de formation et de veiller à la mise en œuvre du
CPF via notamment des études et évaluations.
www.paritarisme-emploi-formation.fr
A PROPOS DU FPSPP
Créé par l’Accord National Interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la
vie professionnelle, le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) est une association constituée
entre les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il
a pour vocation de mutualiser à grande échelle les fonds de la formation professionnelle et de les réaffecter selon des
priorités définies.
www.fpspp.org

