3èmes rencontres de la Formation Professionnelle
en Pays de la Loire

1 – Pourquoi ces rencontres ? Le déroulé :
Pour la première fois, ces « rencontres se sont déroulées en 2 temps :
La Journée « grand public » s’est déroulée (pour la première fois) le samedi 28 novembre
autour de trois temps :
• une exposition présentant des témoignages de parcours de formation exemplaires
(demandeurs d’emploi et salariés ayant réalisé une Validation des Acquis de
l’Expérience, suivi une formation modularisée, bénéficié de conseil en évolution
professionnelle, débuté un parcours de professionnalisation sous un statut pour le
terminer sous un autre…)
• des ateliers collectifs proposant une première information ou un premier conseil aux
demandeurs d’emploi par le CARIF/OREF, l’ONISEP, le FONGECIF, les OPCA
interprofessionnels, l’APEC, le Conseil Régional ou pôle Emploi…
• des conférences sur la formation tout au long de la vie.
Les Journées professionnelles.
Ces deux journées s’adressent à tous les acteurs régionaux de la formation professionnelle :
informateurs, prescripteurs, structures en charge de l’orientation et du conseil, financeurs,
certificateurs, partenaires sociaux, responsables d’organismes de formation, responsables
des ressources humaines, responsables formation en entreprise, formateurs.
Ces rencontres ont pour ambition d’ouvrir une réflexion prospective sur les évolutions en
matière de formation tout au long de vie et de débattre des initiatives régionales.
La troisième édition des Rencontres de la Formation Professionnelle avait pour thématique
centrale « la Réforme de la formation professionnelle et son impact pour les Régions ».
Cette thématique fait suite à la signature de l’Accord National Interprofessionnel, le 7 janvier
2009, par les partenaires sociaux sur le développement de la formation tout au long de la vie
professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.
Cette négociation devait être transposée dans une loi, qui vient d’être adoptée fin novembre
et qui ajoute un certain nombre de dispositions dont nous allons débattre.
Ces rencontres 2009 interviennent également dans un contexte économique et social
marqué par une crise sans précédent qui a conduit le Conseil Régional à impulser des
initiatives permettant de conforter l’emploi par la formation.
Cette manifestation est donc l’occasion d’évoquer la mise en place de toutes ces nouvelles
dispositions, d’en mesurer les premiers impacts et d’anticiper sur les évolutions à venir pour
les différents acteurs de la formation professionnelle en région des Pays de la Loire. Elle
sera ponctuée par différents temps :

Conférence introductive : Pierre FERRACCI, Président du Groupe ALPHA, Membre
du Conseil d’Orientation pour l’Emploi, ancien Président du Groupe Multipartite sur la
Formation Professionnelle chargé par le gouvernement d’ouvrir la réflexion avant
l’élaboration de la loi.

Tables rondes introductive et finale :
Table ronde introductive « Le partenariat au service de la sécurisation des parcours :
quels acquis et quelles perspectives ? »
Cette table ronde a réuni des représentants de l’Etat, de la Région de Pays de la Loire,
des Organismes Paritaires Collecteurs Agréés et du Pôle Emploi.
Elle abordera la question des leviers mais aussi des objectifs et de l’ambition du
partenariat dans le contexte actuel de réformes. Elle sera illustrée par des exemples
régionaux.
Ce thème sera par ailleurs relayé dans un atelier.
Table ronde finale « La réforme de la formation professionnelle : quels impacts en
région ?»
Elle sera composée de représentants nationaux des partenaires sociaux, d’un
représentant de l’État et du Président du Conseil régional.
Elle sera suivie d’une synthèse des faits marquants des journées réalisée par Philippe
DOLE, Inspecteur à l’Inspection Générale des Affaires Sociales, auteur du rapport
d’évaluation du service rendu par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés. Cette
synthèse permettra d’ouvrir le débat de la table ronde.
Conférence n° 1 «La formation professionnelle de 1971 à 2009 : continuité et
ruptures » par Noël TERROT, spécialiste du Droit Social, il participe activement au
groupe d’études sur l’histoire de l’éducation des adultes.
Conférence n° 2 «L’individu est-il de plus en plus acteur de son parcours
professionnel ? » par Michel THERY, Responsable du Département Formation et
Certification au Centre d’Études et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ).
Conférence n° 3 «Quelles réponses de l’offre de formation aux nouveaux enjeux de
formation tout au long de la vie ? » par Sandra ENLART, Directrice générale
d’Entreprise et Personnel, Directrice de recherche en Sciences de l’éducation à
l’Université de Paris X-Nanterre.
Conférence n° 4 «L’usage de la formation dans les entreprises : quelle évolution
des pratiques, quel premier bilan ? » par Marc DENNERY, Directeur associé de CCampus Paris.

Ateliers
9 ateliers visent à valoriser, en lien avec la thématique centrale et les différentes
conférences, des expériences et pratiques innovantes conduites par des organismes de
formation et/ou des structures d’information et d’orientation des Pays de la Loire et à
favoriser les échanges autour des actions qui sont présentées.

Clôture par Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de la Loire.

