PROGRAMME DE FORMATION

Droit social

N°21

La réforme de la formation professionnelle : ce
qui change pour les employeurs

Intervenant : Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action sociale
Coût : 295 €
Public/Prérequis et modalités d'accès à la formation : Directeurs d’association ou d’etablissement, responsables ou personnes en charge des Ressources Humaines. Toute personne en situation de
gestion de la formation et/ou de conduite des entretiens annuels/professionnels.
Pour toutes les personnes en situation de handicap,
l’URIOPSS Centre a la possibilite d’adapter dans la
mesure du possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hesitez pas a nous faire part de vos besoins
eventuels a l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques :
Formation en distanciel
Formation a distance ou mixte (presentiel + distanciel) possible pour les INTRA.
Alliance de theorie et d’echanges avec les participants sur leurs pratiques.
Une attestation de fin de formation sera delivree a
l’issue de la formation.
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : synthese a la fin de chaque chapitre et QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de
formation
Capacité maximum : 15 personnes
Contact : uriopss.centre@wanadoo.fr
Lieu / Outil : Teams

12 avril : 9h-11h
20 avril : 9h-11h
20 avril : 15h-17h

1 jour

Objectifs pédagogiques
•Situer les enjeux de la reforme de 2018
•Identifier les evolutions des dispositifs
•Mesurer l’impact financier
•Elaborer un plan d’actions pour mettre en œuvre la reforme
Programme
La reforme : Enjeux et orientations
Les « nouveaux » acteurs
•Le role de France Competences
•Le role des branches professionnelles
•Le role des OPCO
Les dispositifs de formation
•Les constats et les « partis-pris »
•Fin de la periode de professionnalisation
•Le CPF monetise
•Le CPF de transition, simple evolution du CIF ?
•Le contrat de professionnalisation
•Le contrat d’apprentissage
•La PRO A
•Le CEP
Du plan de formation au plan de développement
des compétences
•La nouvelle definition de l’action de formation
•La FEST (Formation en situation de travail)
•Les obligations de l’employeur
•L’evolution de l’entretien professionnel
•La negociation sur la formation
•Le role du CSE
Le financement de la formation
•Transfert de la collecte a l’URSSAF
•Financement de l’alternance
•Perequation pour les entreprises < a 50 salaries
•Financement du CPF-Financement du CEP
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