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Plan d’accès

Saint-Etienne- du-Rouvray

Bien vouloir s’inscrire avant le 15 mars 2019
à l’aide du QR code

Ou en suivant le lien : http://normandie.direc-
cte.gouv.fr/Jeudi-28-mars-2019-la-reforme-de-
la-formation-professionnelle-et-de-l



Jeudi 28 mars 2019 
de 8 h 30 à 17 h 30

Colloque

Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage :
opportunités pour l’entreprise et le dialogue social

En présence de Carine CHEVRIER, 
déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle

INSA Rouen 685 avenue de l’université
Technopole du Madrillet

76801 Saint-Etienne-du-Rouvray

 Avec la participation de Jean-Marie LUTTRINGER
et le cabinet Sémaphores Groupe Alpha

avec le soutien de l’ANDRH



Public :
Entreprises normandes (dirigeants, DRH, cadres) représentants du personnel et 
délégués syndicaux, Opca, organismes consulaires, organisations professionnelles  et 
syndicales.

Objectifs : 
 Permettre aux acteurs de l’entreprise d’échanger et mieux comprendre :

• les enjeux de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage,

• comment au travers du dialogue social, promouvoir la formation professionnelle et 
l’apprentissage dans l’entreprise.
Programme 

8 h 30 Café d’accueil 

OUVERTURE DU SEMINAIRE : ACCUEIL ET PROPOS D’OUVERTURE 

9 h Mourad BOUKHALFA, directeur de l’INSA Rouen Normandie et Joël ALEXANDRE, 
président de l’université de Rouen Normandie

9 h 05 Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime

INTRODUCTION GENERALE 

9 h 20 Sébastien BOTERDAEL / Jean Marie LUTTRINGER, animateurs

Présentation du programme du séminaire,  rappel de ses objectifs, présentation des 
intervenants, des modalités pratiques d’animation du forum 

9 h 30 Carine CHEVRIER, Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP)     

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018  
et  la réforme du système de formation professionnelle et d’apprentissage : enjeux,   
opportunités pour l’entreprise et le dialogue social

10 h Temps d’échanges 

10 h 30 pause

1ère PARTIE: LE SYSTEME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE 
APRES LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2018

10 h 45 Cédric PUYDEBOIS, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle 
(DGEFP)

Le nouveau système de formation professionnelle et d’apprentissage et sa régulation 

11 h 15 Temps d’échanges

Introduction avec deux « discutants » membres du CREFOP : Philippe SCELIN (CPME) 
– Alexandre LEBARBEY (CGT)

12 h Jean-Marie LUTTRINGER, conseil en droit et politiques de formation  (JML Conseil)

Focus sur la personnalisation du droit à la formation professionnelle : le compte personnel 

de formation rénové (CPF) et le conseil en évolution professionnelle (CEP)
12 h 30 Temps d’échanges
Introduction avec un « discutant » : Thierry LEFORT (FONGECIF) 



13 h Restauration sur place au restaurant du CROUS (payante par CB uniquement) 

2ème PARTIE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE OBJET DE DIALOGUE SOCIAL

14 h 20 Sébastien BOTERDAEL / Jean Marie LUTTRINGER, animateurs

Rappel du programme de l’après-midi

14 h 30 Sébastien BOTERDAEL, directeur du pôle politique de formation 
professionnelle (Sémaphores Groupe Alpha)

La formation professionnelle et l’apprentissage objets de dialogue social dans 
l’entreprise   :

 le CSE, la négociation collective d’entreprise, la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
des Compétences et des Parcours Professionnels 

15 h table ronde : 

Témoignages d’entreprises

15 h 20 Temps d’échanges

15 h 40 François FALISE, ancien directeur de la formation de la Fédération Française 
du Bâtiment

Focus sur la négociation collective de branche et la gestion paritaire au sein des 
OPCO 

16 h Temps d’échanges

16 h 30 Table ronde animée par Pierre FERRACCI, président du Groupe Alpha

Quelles sont les conditions de réussite de la mise en œuvre de cette réforme sur le 
territoire ? Comment promouvoir et accompagner le dialogue social sous toutes ses 
formes ?

Intervenants : 

Anne FRACKOWIAK-JACOBS : sous-préfète des ANDELYS  (Eure)

Philippe LAGRANGE : responsable du Pôle Entreprises, Emploi, Économie à la 
Direccte Normandie

Mohamed SLIMANI : directeur territorial de Pôle emploi Seine-Maritime

Olivier VARTERESSIAN (CREFOP, MEDEF) 

Jean Paul CHOULANT (CREFOP, CFDT)

Didier VASSEUR : président ANDRH Rouen

Isabelle FLEURY : directrice du centre de formation continue et alternance de 
l’université de Rouen Normandie

CONCLUSION : BILAN ET PERSPECTIVES

17 h 30 Synthèse par Sébastien BOTERDAEL et Jean Marie LUTTRINGER    

Clôture par Martine CHONG WA NUMERIC, directrice régionale de Pôle emploi 
Normandie et Gaëtan RUDANT, directeur régional de la Direccte Normandie.


