
Réforme de la formation professionnelle
Le big bang de l’appli Mon compte formation

Quelques jours avant le lancement officiel de l’application Mon Compte Formation, participez à 
la 6ème édition du congrès « Nouvelle Vie Professionnelle », occasion unique de lever le voile sur 
l’appli qui, demain, facilitera l’accès à la formation de quelque 33 millions de Français.

12 novembre 2019 / 8h30 - 17h30
CCI Porte de Champerret - Paris - Sur inscription uniquement

12 novembre 2019 - 8h30-17h30
CCIP Porte de Champerret

Le rendez-vous des acteurs des RH,  
de la formation et de la mobilité
 
Un événement

www.nouvelleviepro.fr

CONGRÈS

>  14h-14h40  Remise des Trophées Innovation Start-up/DRH 
   par Bénédicte Tilloy, membre de l’atelier de Transformation Sociale  
   de la SNCF, Board Member de Wingzy, Head of Vision and Transformation de Schoolab,  
   co-fondatrice de France Apprenante, Présidente de l’Institut des Métiers d’Orange.

>  14h45-15h30 3 tables rondes avec les retours d’expériences des binômes start-up/DRH lauréats 
   Recrutement / mobilité / GPEC •  Développement des talents •  Qualité de vie au travail / engagement / RSE

 

>  15h30-17h00 Temps d’expertise pour un point technique de la mise en oeuvre de la réforme 
• Approfondissement de la réforme avec les OF (en présence des OPCO)
Laurent Durain, directeur formation professionnelle, Caisse des Dépôts • Stéphane Remy, sous-directeur 
des politiques de formation et du contrôle, DGEFP 
• Approfondissement de la réforme avec les entreprises (en présence des OPCO) 
Alain Druelles, conseiller sur les questions de formation professionnelle et alternance • Catherine Carradot, 
directrice des partenariats, Caisse des Dépôts

>  8h30-8h45  Accueil par Raymond Soubie, Président, AEF info 

>  8h45-9h  Ouverture par Antoine Foucher, directeur de cabinet, Ministre du Travail 

>  9h00-10h15 - Plénière 1   
L’Etat et ses grands partenaires institutionnels sont-ils prêts pour cette révolution ?  
Avec Alain Druelles, conseiller sur les questions de formation professionnelle et alternance • Pierre Courbebaisse, 
Président, FFP • Georgette Bréard, Vice Présidente chargée de la formation, l’apprentissage et l’orientation, Ré-
gion Bretagne • Yvan Ricordeau, Secrétaire national, CFDT • Valérie Sort, Directrice générale, AKTO... 

> 10h15-10h30  Discours de Muriel Pénicaud

> 10h30-11h15  Muriel Pénicaud répond en direct aux questions des utilisateurs de l’appli
Chef d’entreprise PME/TPE, salariés/demandeurs d’emploi, organismes de formation et 
branches professionnelles.

>  11h15-12h30  Plénière 2    
Entreprises et organismes de formation : l’obligation de se réinventer ?
• Avec Bruno Lucas, délégué général, DGEFP • Hélène Derrien, directrice des affaires sociales, Orano 
• Guillaume Huot, membre du Directoire, Cegos • Franck Giuliani, Président, FCU - Formation continue à l’Université 
• Christophe Quesne, directeur associé, Quilotoa Formation... 

LE PROGRAMME  MATIN

LE + : des temps d’échanges pour booster votre réseau.

LE PROGRAMME  APRÈS-MIDI

Avec

Téléchargez  
le bon de commande
(tarif préférentiel GARF)

Programme 
et intervenants

https://f.aefinfo.fr/index.php/453825?lang=fr
https://drive.google.com/file/d/1-FDAaFfnXsi3qxjTkbiEPoQjWefoUNIe/view
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