COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 janvier 2017

Francis DUMASDELAGE, réélu Président de la FFP en région Nouvelle-Aquitaine
A l’occasion de l’Assemblée générale du groupe régional FFP Nouvelle-Aquitaine du 19 janvier
2018, Francis DUMASDELAGE a été réélu Président du groupe régional FFP. Les adhérents FFP de la
région ont également élu les membres de son Bureau, avant d’échanger sur les pistes d’action pour
l’année 2018.
Une fois élus, le Président et son Bureau ont présenté un programme ambitieux pour l’action du
groupe régional en 2018. Trois objectifs prioritaires ont été fixés : accompagner l’ensemble des
adhérents sur la compréhension de nouvelle réforme de la formation professionnelle, agir auprès de
l’ensemble des acteurs pour mieux appréhender la commande publique de formation et organiser un
accompagnement fort et formalisé des entreprises de formation de la FFP sur leur transformation
digitale. Cet accompagnement sera mené conjointement avec la FFP Nationale dans le cadre du PIA
et du partenariat signé entre la FFP et OPCALIA.
La FFP organisera par ailleurs le lancement de cette opération régionale le jeudi 1er février lors des
journées CENTRE INFFO de Biarritz où sera lancé le diagnostic de maturité digitale à destination des
entreprises de formation.
L’Assemblée Générale a également été l’occasion pour le groupe régional de recevoir Dominique
BISSON, Responsable Emploi Formation au MEDEF Nouvelle Aquitaine.
« Je remercie l’ensemble des adhérents de la FFP de notre région pour la confiance qu’ils m’accordent
à nouveau et pour leur mobilisation ! Ensemble, répondons aux attentes des individus et des
entreprises pour que le système de formation s’adapte aux enjeux du XXIème siècle !» a déclaré
Francis DUMASDELAGE.
Ont été élus :
Président : Francis DUMASDELAGE (Groupe AFC)
Vice-présidents :
Pascal PIERRE (City PRO)
Nathalie RODRIGUES (AFORMAC)
Guillaume BRAULT (CESI)
Nicolas ROOS (WALL STREET)
Bureau :
Frédérique BUISINE (AFEC)
Adil GUEDIRA (IDAIC)
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près
de 600 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au service de la représentation et de
la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP place, au cœur de son
action, le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaire
cumulé de près de 2 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des réseaux de décideurs et participe à la détermination
des grandes orientations de la formation professionnelle.
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