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Le 9 janvier 2017 : présentation par la branche des organismes de 
formation d’une étude majeure sur l’impact de la digitalisation sur 
les métiers dans les OF 
 
 

Quelle est la vision de la digitalisation des dirigeants d’organismes de formation et des 
formateurs ? 

Quel est le degré de diffusion de la digitalisation dans les organismes de formation ? 
Et surtout, quels sont les impacts du numérique sur les métiers et les compétences dans les 

organismes de formation ? 
 
Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Classée parmi les quarante plus importantes branches en France, la branche des organismes de 
formation privés - avec ses partenaires sociaux FFP, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO - assure 
une veille sur l'évolution des métiers, carrières et perspectives de la profession. C’est dans ce cadre 
que son Observatoire prospectif des métiers et des qualifications a mené une étude majeure sur la 
digitalisation en 2016. Cette étude sur l’impact de la digitalisation sur les métiers dans les organismes 
de formation témoigne d’une prise de conscience partagée par les partenaires sociaux de la branche 
du défi que représente le numérique pour ses entreprises. 
 
Dans un espace de partage et de mise en discussion de ces travaux,  la branche des organismes de 
formation vous invite à assister à la présentation de cette étude qui se tiendra le : 

 
Lundi 9 janvier 2017 de 10h à 12h30 

 
suivi d’un cocktail 

 
Malakoff Médéric (auditorium) 

21 rue Laffitte 
75009 Paris 

 
Intervenants : 
 

 Martine GOURDIN, Présidente de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
de la Branche des organismes de formation, collège salarié) 

 Jacques BAHRY, Vice-président de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications 
de la Branche des organismes de formation, collège employeur FFP) 

 Cécile HERVIER, Consultante Manager en politique de l'emploi et de la formation 
 


