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Maîtriser les dernières évolutions de la réglementation 
sur la formation professionnelle 
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 : 30 h 
- Durée entreprise : 0h 
- Durée totale : 30 h 
Durée indicative maximum comprenant 
14h en présentiel et de 5 h à 16 h de 
parcours à distance selon les acquis et 
les souhaits d'approfondissement. 

 Effectif 
- Effectif minimum : 6 
- Effectif maximum : 15 

 Modalité(s) d'enseignement 
Formation en partie à distance, en partie 
en présentiel 

 Coût de la formation 
Tarif par personne : 595€ 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

 OBJECTIF(S) 
• Connaître les changements introduits par les dernières évolutions législatives, en 

comprendre l'origine et les enjeux (à travers différentes facettes : les acteurs, les 
publics, les normes, les objectifs, les dispositifs et le financement). 

• Construire son système de veille sur l'environnement de la formation. 
• Mesurer les répercussions des évolutions de la réglementation en matière de formation 

professionnelle pour les acteurs du territoire. 

 PRÉREQUIS 
Aucun. 

 CONTENU 
Visioconférence d'ouverture (2 h) 
• Présentation du parcours, des objectifs et des ressources (plateforme à distance). 
• De quoi parle-t-on ? 
• Retour sur l'évolution du système de formation. 
• Généalogie de la réforme 2018 : pourquoi ? Quel travail préparatoire ? Quels objectifs ? 

Quel calendrier ? 
• Les axes essentiels de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

 
Intersession : Parcours à distance autour des thématiques « normes », « publics », 
« acteurs », « objectifs ». 
Il s'agit de s'approprier le vocabulaire, de repérer les acteurs et leurs rôles, de s'interroger sur 
les objectifs de la formation professionnelle et sur leur traduction dans des normes qui ont 
beaucoup évolué depuis les années 70. 
Durée indicative : de 3 à 10 h en fonction des acquis, et des souhaits d'approfondissement. 
 
Journée en présentiel n°1 (6h) 
• Retour sur le parcours à distance. Synthèse de points essentiels. Questions-réponses. 
• La loi avenir professionnel et l'individu au cœur des dispositifs 

o Le CPF revisité et le CPF transition professionnelle. Quelles formations ? Quelle 
procédure ? 

o Le nouveau dispositif PRO A 
o Les autres dispositifs en alternance (apprentissage et professionnalisation) 
o Comment accompagner ? Le conseil en évolution professionnelle et l'entretien 

obligatoire en entreprise. 
• La loi avenir professionnel et l'offre de formation 

o Vers une nouvelle définition de la formation finançable sur les fonds de la 
formation (point sur l'AFEST inclus) 

o Démarche qualité et obligations d'information 
• Échange de pratiques et réflexion sur les enjeux. 

 
Intersession : Parcours à distance autour des thématiques « financement », et 
« dispositifs » pour s'interroger sur les circuits de financement et les différentes mesures 
formation en fonction du public accueilli. 
Durée indicative : de 2 à 6 h en fonction des acquis, et des souhaits d'approfondissement. 
 
Journée en présentiel n°2 (6h) 
• Retour sur le parcours à distance. Synthèse de points essentiels. Questions-réponses. 
• La loi avenir professionnel et le financement de la formation 

o Un nouveau système de collecte 
o Un système de répartition par sections financières 

• La loi avenir professionnel et la gouvernance 
o Un nouvel acteur clé, France Compétences 
o Le rôle des commissions régionales paritaires interprofessionnelles 
o Les OPCO (remplaçant les OPCA) 
o La place des régions 
o Réflexion autour de la cartographie des acteurs du système de formation 

professionnelle. 
• Bilan final du parcours. 

  

mailto:alexia.boyeau-jenecourt@ac-dijon.fr
mailto:nina.duvignaud@ac-dijon.fr


 

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie 
ou un engagement du réseau des GRETA de Bourgogne - Page 2 sur 2 

 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 

 MOYEN(S) ET MODALITE(S) PÉDAGOGIQUE(S) 
Le parcours intègre de multiples ressources et activités, de nature et de formes diverses, 
contribuant à rendre acteur l'apprenant et à favoriser les échanges et l'introspection. 
Les participants auront un accès sécurisé à la plateforme CAPFORM EXPRESS1 et 
bénéficieront : 
• d'un carnet de bord avec la synthèse des éléments abordés, 
• de nombreuses fiches ressources téléchargeables, 
• d'une programmation Web TV, 
• d'un Wiki 
• d'une veille pendant 6 mois 

1https://www.capformexpress.fr/ 

 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 prendra différentes formes dans le cadre du parcours : mises en situation (cas 
pratiques), quiz, texte à trous ou étiquettes à replacer. 

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