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LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
ENJEUX ET PERSPECTIVES

LA REFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ENJEUX ET PERSPECTIVES
Conférence de Jean-Paul Martin

Lieu de la conférence :
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
Mercredi 11 juin 2014, matinée

http://gipfar.ac-rennes.fr

LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
C O NT E X T E

Situer la réforme dans l’évolution
de la formation des adultes
Décoder les enjeux
Se préparer aux changements
dans les organisations

L’accord national interprofessionnel du 13 décembre 2013 et la loi
relative à la formation professionnelle , à l’emploi et à la démocratie
sociale du 5 mars 2014 modifient à nouveau le paysage de la formation
des adultes.
Pour en décoder la portée comme les enjeux, il est indispensable de
resituer cette réforme dans l’histoire récente de la formation. S’agit-il
d’une révolution culturelle, d’un progrès dans la séc urisation des
parcours ou d’un nouvel habillage de pratiques installées ?
Quelles sont les perspectives induites pour les professionnels de la
formation des adultes ?
C O N FE R E NC I E R
Jean-Paul Martin, consultant et formateur a dirigé pendant 15 ans un
organisme public de conseil et de formation au rayonnement national.

PROGRAMME – Mercredi 11 juin 2014
9h

Accueil des participants

9h30

Présentation

9h45

1 partie : situer la réforme dans l’évolution
de la formation des adultes

10h30

Pause

10h45

2
partie : décoder les enjeux et se préparer aux changements
dans les organisations de formation d’adultes

11h30

Echanges

Il nous fait partager son expérience à travers plusieurs ouvrages du
métier de formateur qui sont devenus des classiques pour la profession.
Au plus près des acteurs lors de la négociation d e la réforme, il a été un
observateur attentif de la gestation de l’accord. Il en rend compte dans
son dernier ouvrage «Réforme de la formation professionnelle», aux
éditions Chronique sociale.

ère

ième

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

Conférence organisée par le GIPFAR, opérateur de formation spécialisé dans le champ de la professionnalisation et la certification des ac teurs de la formation d’adultes :
responsables de formation, formateurs, animateurs, conseillers… Informations et inscription en ligne sur le site du GIP-FAR à l’adresse :

http://gipfar.ac-rennes.fr

