CONFERENCE

LES MÉTIERS DE LA FORMATION A L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT
QUELLES OPPORTUNITÉS ?
Conférence-table ronde, organisée par le GIP-FAR
Le GIP-FAR, Groupement d’Intérêt Public de Formation de l’Académie de Rennes
est un organisme public dépendant du ministère de l’éducation nationale.

LES MÉTIERS DE LA FORMATION
A L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT
QUELLES OPPORTUNITÉS ?
Conférence et table ronde organisées par le GIP-FAR

Sa mission est de contribuer à la formation professionnelle dans la région
Bretagne. Son action est plus particulièrement dirigée vers le domaine de la
formation des acteurs de la formation (formateurs, responsables de dispositifs,
animateurs, tuteurs…).
Son activité se décline en plusieurs points :






Ingénierie de la professionnalisation
Pédagogie des adultes, individualisation de la formation
Communication, animation de groupe, management
Intégration des nouvelles technologies de l’information et de la
communication dans les pratiques de formation, multi modalité
Recherche et développement, nouveaux dispositifs de formation,
centres de ressources, formation en alternance

Lieu de la conférence-table ronde :
Amphi Donzelot
4, rue Kléber 35000 Rennes
Arrêt Métro : Gare ou République
Parking Kléber : 5, rue Kléber Rennes

Organisateur
GIP-FAR
6, rue Kléber 35000 Rennes
02 99 25 11 60
Contact : beatrice.fontaine@ac-rennes.fr
Inscription par courrier, mail ou en ligne à partir du site :

http://gipfar.ac-rennes.fr

INVITATION

http://gipfar.ac-rennes.fr

Jeudi 25 juin 2015, matinée

LES MÉTIERS DE LA FORMATION A L’ÉPREUVE DU CHANGEMENT : QUELLES OPPORTUNITÉS ?
LE CONTEXTE

Identifier la nature
des changements en cours
Décoder les enjeux
Maintenir et développer ses compétences
dans le cadre de la formation aujourd’hui

PROGRAMME – Jeudi 25 juin 2015

Le champ de la formation professionnelle est entré dans un nouveau cycle
marqué par d’importants changements institutionnels avec la réforme de la
formation professionnelle et la réforme territoriale.
Cette évolution en conforte d’autres qui entrainent d avantage la formation
professionnelle dans l’ère du service sur mesure avec notamment la
« libéralisation » de la certification, l’individualisation des parcours et la
multi modalité. Enfin la généralisation des usages du numérique, d’Internet
et des échanges en réseau interrogent sur de nouvelles organisations du
travail dans les métiers de la formation.
U NE T AB L E R O ND E P O U R D É B AT T R E D E C E S QU E S T I O N S
Comment les acteurs-trices de la formation appréhendent -ils ces nouvelles
réalités ? Quelles stratégies proposent les commanditaires, les OPCA et les
responsables des organismes de formation pour s’adapter ?
Il y a dix ans, le contrat d’étude prospective des métiers de la formation nous
prédisait ce que serait une entreprise de formation aujou rd’hui, avec ses
métiers de conception, de vendeurs -euses et de formateurs -trices.
Qu’en est-il ? Qu’en sera -t-il demain des métiers de formateurs -trices,
de consultants-tes et de coordonnateurs-trices… ?

9h00

Accueil Café

U N C O N F É R E NC I E R P O U R NO U S É C L AI R E R

9h30

Présentation

Jean-Paul Martin, consultant associé au Gipfar a dirigé pendant 15 ans un
organisme public de conseil et de formation au rayonnement national.

9h45

1 partie : Les métiers de la formation à l’épreuve
du changement : quelles opportunités ?

10h30

Pause

10h45

2
partie : Table ronde entre
OPCA, organismes de formation, institutionnels-les, consultants-es

11h30

Echanges

ère

ième

A partir de 12h, séance de dédicace de l’auteur

Il nous fait partager son expérience à travers ses 2 derniers ouvrages :
« Formation professionnelle : s’approprier la réforme » et « Comprendre la
formation des adultes : mots clés, auteurs, textes », Ed. Chroniques sociales.

