COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 26 janvier 2018

J - 12 : évènement exceptionnel organisé par la FFP en
Auvergne-Rhône-Alpes sur l’innovation en formation face à
la Réforme de la Formation professionnelle !
(Inscription obligatoire)
Le mardi 6 février à partir de 8h30 à L’Embarcadère à Lyon
suivi d’un cocktail déjeunatoire
La FFP en Auvergne-Rhône-Alpes est heureuse de confirmer la tenue de cet évènement exceptionnel où
dirigeants, DRH d'entreprises et professionnels de l'offre de formation partageront leurs attentes pour
faciliter l’innovation en formation et répondre aux défis du XXIème siècle face à la réforme de la formation
professionnelle annoncée par le gouvernement.
Lors de cet évènement ouvert par Valérie JAVELLE, Administratrice de la FFP et Présidente du groupe ARKESYS,
13 intervenants prestigieux et de profils variés débattront sous l’animation de Stéphane BECHAUX, journaliste
pour LCI et pour l’Express.
Cette manifestation sera l’occasion de présenter les enjeux de la nouvelle réforme de la formation
professionnelle mais également de revenir sur des expériences réussies de digitalisation en formation et de
s’interroger sur les besoins des entreprises pour gagner en agilité. Ces défis majeurs seront abordés en trois
séquences :
•
•
•

Regards croisés : Les enjeux de la nouvelle réforme de la formation professionnelle
Table ronde 1 : Digitalisation en formation : quels usages ?
Table ronde 2 : Gagner en agilité avec la digitalisation : quels besoins des entreprises ?

Pour Valérie JAVELLE, « Nous souhaitons que cet évènement contribue à montrer que les entreprises de
formation innovent et, avec elles, que toutes les entreprises sont mobilisées pour accompagner la
transformation de notre système qui marquera les générations futures. Nous devons valoriser leurs initiatives et
encourager une réforme forte de la formation professionnelle en France ! Au mardi 6 février ! »
Pour consulter le programme et la liste des intervenants, cliquer sur ce lien.
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