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Connaître l’environnement de la formation : acteurs et 
mesures 
Contenu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel intégré. 
 
 

DIJON 

DIJON 

 Public(s) (H/F) 
Tout public 
Professionnels de l'orientation, de la 
formation et de l'emploi 

 Dates 
Du 07/01/2019 au 12/07/2019 
Plusieurs sessions par an, calendrier en 
cours de programmation. 
Entrées et sorties dates fixes. 

 Durée 
- Durée centre : 7 h 
- Durée entreprise : 0h 
- Durée totale : 7 h 

 Effectif 
- Effectif minimum : 6 
- Effectif maximum : 15 

 Modalité(s) d'enseignement 
Formation en présentiel 

 Coût de la formation 
Tarif par personne : 150€ TTC. 
Formation groupe intra-entreprise : nous 
consulter pour un devis sur mesure. 
Possibilité de prise en charge en fonction 
du statut, nous consulter. 

 Lieu de la formation 
GIP-FTLV de Bourgogne 
7 rue des Corroyeurs 
21000 DIJON 

 Votre interlocuteur 
Marielle GIBOULOT 
Coordonnatrice de formation 
Tél. 03 45 62 76 30 
marielle.giboulot@ac-dijon.fr 
Nina DUVIGNAUD 
Coordonnatrice de formation 
Tél. 03 45 62 76 30 
nina.duvignaud@ac-dijon.fr 

 Organisme responsable 
GIP-FTLV de Bourgogne 
2G rue Général Delaborde, 
BP 81921 
21019 DIJON 
Tél. 03 45 62 76 38 
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr 
Siret : 182 100 263 00025 
N° d'activité : 26 21 03501-21 
http://www.bourgogne.greta.fr/index.php/l
e-gip-ftlv-de-bourgogne 

 OBJECTIF(S) 
Identifier les principaux acteurs du système de formation professionnelle et s'approprier les 
principaux dispositifs de formation, en lien avec les changements introduits par les dernières 
évolutions législatives. 

 PRÉREQUIS 
Aucun. 

 CONTENU 
Introduction - La formation professionnelle continue, un système complexe et mouvant 
 
1ère partie - Les principaux acteurs 
• Identification des principaux acteurs et de leurs rôles, en mettant en exergue les 

changements introduits par la réforme de la formation (opérateurs de compétences, 
France Compétences). 

• Catégorisation : financeurs, prescripteurs, certificateurs, etc. 
• Se repérer : quelle est ma place dans le système de la formation professionnelle ? 

Cartographie. 
• Focus sur le conseil en évolution professionnelle. 

 
2ème partie - les principaux dispositifs de formation 
• L'accès au premier emploi : contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. 

Quels changements ? 
• La formation pendant l'emploi : CPF, plan de développement des compétences, pro A, 

avec un accent sur les salariés de droit privé. 
• La formation entre deux emplois : CPF transition professionnelle, et quelques rappels, 

selon les demandes des stagiaires, sur les autres dispositifs qui ne sont pas modifiés 
par la réforme 2018, à savoir : les stages collectifs région-Pôle emploi, l'AIF, l'AFPR, et 
la POE. 

 
Conclusion sur les enjeux. 

 MOYEN(S) ET MODALITE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
Document pédagogique 
Exposés et vidéos suivis de périodes de questions-réponses. QCM, cas pratiques. 
Remise d'un support informatique à chaque participant. 

 MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT 
Admission sous réserve des places disponibles et sur inscription auprès du GIP-FTLV de 
Bourgogne 

 EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS 
Attestation de fin de formation 
L'évaluation sera faite sur la base d'un quiz en fin d'action. 

 INTERVENANT(E)(S) 
Alexia BOYEAU-JENECOURT, conseillère en formation continue, juriste 
Michel FAU, conseiller en formation continue 
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