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CALENDRIER 

LYON 2019 

 

 

Le jeudi 17 janvier 2019 après-midi

L'évolution du rôle du responsable formation : 1 an après le 
World café & la Réforme (ouverture Lyon Challenge) Pilote : André ROZEL (avec Christophe 

en appui) Lieu : Amphithéâtre ALDES (idem janvier 2018) . Invités : Lyon Challenge

Le mardi 12 février 2019 après-midi

Comment mettre en oeuvre et suivre la digitalisaton au service de 
la formation ? Pilote : Martine TANOH CAPELLE. Lieu : lycée la Martinière

Le jeudi 21 mars 2019 matin

AOSTE : politique de formation & visite d'usine (trajet à prévoir)

Pilote Marie-Ange VANG (avec Anne-Marie BUTIN en appui)

Le mardi 30 avril 2019 matin

Animer une communauté de formateurs internes

Pilote : Amélie CARPANO Laboratoires BOIRON (avec Philippe ROCCA en appui)

En mai 2019

Métiers 2050 (biennale) et/ou FEST & alternance avec l'ANACT

Le mardi 18 juin 2018 après-midi

L'accompagnement au changement : managers ? salariés ? autres 
acteurs ? Pilote : Delphine MARTIN-DEVAUX HI

Le jeudi 11 juillet 2019

Après-midi suivi de la soirée de clôture

ADHERER AU GARF  www.garf.asso.fr > Rubrique ADHERER 

� Rejoindre la 1ère communauté de métiers et de pratiques dans les domaines Formation- Compétences  

� Bénéficier d’un espace de réflexion de partage, d’échanges et de retour d’expériences sur les enjeux 

RH et Formation 

� Accéder à un centre de ressources, via le portail Internet (et l’outil KELIXTO) 

� S’inscrire dans un réseau de professionnels pour participer aux débats d’idée, aux avancées de 

pratiques professionnelles au niveau national et local 

� Bénéficier des productions du laboratoire digital et de la commission juridique. 

LE GARF est un réseau 

national de professionnels 

représentant l’ensemble 

des fonctions et segments 

de la formation 

professionnelle – 

développement des 

compétences en 

entreprise, avec le 

concours de DRH, 

universitaires, OPCA, 

consultants et experts. 

500 entreprises 

adhérentes au niveau 

national. 

20 groupes GARF sur 

l’ensemble du territoire. 
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Groupe LYON : CALENDRIER COMPLET 2018-2019 

Une invitation parviendra aux adhérents 3 à 4 semaines avant la rencontre. 
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Groupement des Acteurs et Responsables de Formation 

* la FFP nous invite également chaleureusement à un évènement le 29 Novembre sur les nouvelles formes de l’emploi. Ainsi qu’à un 

autre événement avec Jean-Pierre Willems le 24 janvier 2019, pour une conférence interactive à l’heure de l’application de la réforme. 

Le vendredi 14 septembre 2018  après-midi

Mise en oeuvre de la GPEC : pourquoi ? comment ? avec / chez ORALIA

GLH - pilote : GARF LYON CHALLENGE - nombre limité de participants

Le jeudi 18 octobre 2018 après-midi 

La qualité des formations après la Réforme 

FFP* - pilote Valérie JAVELLE présidente FFP AURA. Lieu : INSAVALOR Villeurbanne 
(attention changement de lieu)

Le mardi 20 novembre 2018 matin

Comment rendre les salariés acteurs de leur propre parcours / 
évolution professionnelle ?

Pilote : Martine TANOH CAPPELLE avec les PIVOTEURS & l'Arche aux Innovateurs : Lieu : 
espace de co-working La Cordée Opéra

Le vendredi 14 décembre 2018 après-midi

Intégration : quel(s) parcours aujourd'hui ? quelles bonnes pratiques ?

chez Humanité & Inclusion (ex Handicap International) avec d'autres témoignages : 
pilotes Delphine MARTIN DEVAUX & Alexandra POUTSAKIS. En lien réunion REZO 18/10 
matin (ouverture aux adhérents REZO avec Philippe ROCCA en appui)
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