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Pour cela, notre Fédération a continué 
d’être un lieu actif de débats et d’échanges 
entre les professionnels de la formation.  
Nos Commissions accueillent toujo-
urs plus de personnes autour des sujets 
qui font le quotidien d’un prestataire 
de formation et autour des personnal-
ités qui font l’actualité de notre secteur.  
Nos groupes régionaux se renforcent et 
accompagnent dans l’évolution de leurs 
métiers les organismes de formation sur 
l’ensemble du territoire et au plus près du 
tissu économique. Et le dialogue social de 
notre Branche reste riche et constructif : 
c’est un véritable atout pour le développe-
ment de notre secteur qui emploie près de 
150.000 salariés et qui évolue fortement 
dans ses modèles sociaux et économiques. 
 
Grâce à ce dynamisme de l’ensemble 
des adhérents et élus de notre Fédéra-
tion, nous renforçons notre représen-
tativité de manière inédite. Cette 
année, plus de cent nouveaux organ-
ismes de formation nous ont rejoints  ! 
 
Plus que jamais, nous sommes au carre-
four des évolutions économiques, sociales 
et sociétales de notre pays. Accompagner 
ces transformations au service de la com-
pétitivité et de l’employabilité est notre 
responsabilité, c’est aussi notre fierté  !

 
JEAN WEMAËRE 

Président

Cette année 2015, marquée 
par l’entrée en vigueur de 
la loi du 5 mars 2014, a été 
particulièrement difficile 
pour notre profession.  

Elle a prouvé une nouvelle fois la 
nécessité d’une Fédération comme  
la nôtre, rassemblant des profession-
nels engagés pour le développement  
durable des compétences aux côtés des 
entreprises et des actifs de notre pays.
 
Dans un contexte de mise en œuvre  
difficile de la réforme, notre Fédération 
a joué pleinement son rôle de lanceur 
d’alerte. Moins d’investissement dans la 
formation professionnelle, c’est moins 
de compétitivité pour les entreprises 
et moins de garanties pour l’emploi des 
personnes quel que soit leur niveau de 
qualification. Pour rappeler cette réalité 
et protéger notre secteur économique, 
nous avons été extrêmement présents 
dans le débat public et dans les  
instances de l’emploi et de la formation. 
 
Nous avons défendu une vision  
exigeante et innovante de la formation 
professionnelle. Avec une conviction 
forte : les donneurs d’ordre et les bénéfici-
aires doivent être au cœur des dispositifs 
de formation. C’est la garantie pour un 
accès simplifié de tous au développement 
des compétences tout au long de la vie.  
C’est la clé de l’agilité et de la performance 
économique et sociale de tous nos secteurs 
économiques et de tous nos territoires.  

LE MOT DU 
       PRÉSIDENT

PRÉSIDENTS  
DE RÉGIONS

ALSACE 
Robert FEDIDA (OMNIS)

AQUITAINE 
Pascal PIERRE (CFCR-CITY’PRO)

AUVERGNE-LIMOUSIN 
Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC)

BASSE-NORMANDIE 
Philippe SCELIN (IRFA)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
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BRETAGNE 
Jean Pierre COUSQUER (IBEP)

CENTRE 
Cédric MENINDES (CESI)

CHAMPAGNE-ARDENNE 
Jean-Marc BEGUIN (AGIF-GROUPE SVP)

HAUTE-NORMANDIE 
Hélène RUBRECHT-LOISEL  
(ALINEA FORMATION)

LA RÉUNION 
Francis DA COSTA

LANGUEDOC-ROUSSILON 
Stéphane CHOMPREY (IRFA SUD) 

LORRAINE 
Méline MANTEAU (AFTRAL)

MIDI-PYRÉNÉES 
Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION)

NORD-PAS DE CALAIS 
Jean-Marc HUSSON (APAVE)

PACA CORSE 
Jean-Louis REY (AFTRAL)

PAYS DE LA LOIRE 
Jean-Michel ROGEON (BACF)

PICARDIE 
Jean-Pierre MOLLET  
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POITOU-CHARENTES 
Francis DUMASDELAGE (AFC)

RHÔNE-ALPES 
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DES COMMISSIONS
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ALTERNANCE 
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ÉCONOMIQUE ET FISCALE 
Jean-Pierre BARNAUD (CEFPF)

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION) 
Christophe QUESNE  
(QUILOTOA FORMATION)

ILE-DE-FRANCE
Françoise LAROYE-CARRE (SIPCA I2FC)
Laurent BOULANGER (ASSOFAC)

INFORMATIQUE
Michel SEBBAN (FITEC)
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LANGUES
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RÉGIONS
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RSE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Christophe QUESNE  
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SANTÉ,  SANITAIRE ET SOCIAL,  
SERVICES À LA PERSONNE
Jean-Pierre SCHEVEFFER (ALAJI)
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Eric PARQUET (C3 GROUPE)
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L’ACTIVITÉ de la FFP en CHIFFRES

FLASH INFO
RÉUNIONS
APPELS AUX SERVICES JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA FFP  
NOUVEAUX ADHÉRENTS, 2x PLUS DE NOUVELLES ADHÉSIONS EN 2015
D’INSCRITS DANS LES COMMISSIONS FFP
EXPERTS ET INTERVENANTS
VISITEURS SUR LES SITES DE LA FFP
DÉPLACEMENTS EN RÉGIONS DE L’ÉQUIPE FFP 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
INTERVIEWS ET RÉFÉRENCES À LA FFP DANS LA PRESSE ÉCRITE
INTERVIEWS RADIO ET TV
ABONNÉS TWITTER
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RÉFORME DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE

13/02/2015 La FFP salue par voie de presse l’éligi-
bilité des formations langues au CPF à la suite de la 
mobilisation impulsée par sa Commission Langues.
09/04 Courrier de Jean WEMAËRE au Ministre du 
Travail, François REBSAMEN pour rappeler le sout-
ien de la FFP aux ambitions de la réforme, alerter sur 
les blocages constatés et appeler à une action forte 
face aux difficultés posées par sa mise en œuvre.
Avr-mai Rencontre avec plusieurs partenaires 
sociaux signataires de l’ANI du 14 décembre 
2013 afin de partager les freins et leviers de mise 
en œuvre rapide de la réforme.
04/05 Rencontre avec le Ministre du Travail, 
François REBSAMEN quelques jours après ses 
annonces d’assouplissements et d’accélération 
de la mise en œuvre de la réforme.
17/06 Rencontre avec Pascale GERARD, Présiden-
te de la Commission Formation Professionnelle 
de l’ARF et Vice-Présidente de la Région PACA.
02/09 Rencontre avec Jean-Marie MARX, Prési-
dent du CNEFOP et DG de l’APEC.
08/09 La FFP et la DGEFP organisent un petit-dé-
jeuner d’information à destination des adhérents 
de la FFP et de la presse autour du décret qualité 
en présence d’Emmanuelle WARGON (DGEFP).
20/10 Rencontre avec Romain RAQUILLET, 
Conseiller social du Ministre de l’Economie 
Emmanuel MACRON.

ALSACE
27/03/2015 Matinale sur le thème du CPF avec 
le Medef Alsace et avec l’intervention d’Agnès 
GERBER, Vice-présidente COPAREF Alsace et 
Stéphanie BALLIAS, Coordinatrice régionale 
Formation professionnelle.
26/11 Colloque : « Qualité et évaluation de la 
formation - Approches et enjeux ».

AQUITAINE
Intégration du COPAREF Aquitaine avec man-
dat CGPME (1 réunion/mois).
06/10/2015 Table ronde organisée par la FFP 
Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin  : 
« Réforme de la formation professionnelle et 
Grande région : quels nouveaux enjeux pour les 
organismes de formation ? »
Intervention de la FFP au CA d’Aquitaine CAP 
Métiers pour préciser le rôle du CARIF.

AUVERGNE-LIMOUSIN
25/06/2015 Réunion sur l’état des lieux des certifi-
cations éligibles au CPF, la fusion des Régions et les 
élections régionales, avec Kadra PLOTON (FORCO).
22/09 Tour d’horizon du marché de la formation 
professionnelle continue et alternance avec Véro-
nique FONTVIEILLE (FONGECIF Auvergne).
06/10 Table-ronde FFP Aquitaine/Poitou-Cha-
rentes/Limousin «  Réforme de la Formation 
Professionnelle et Grande région : quels nou-
veaux enjeux pour les organismes de formation ? »
24/11 Réunion du Groupe Régional sur l’actual-
ité de la formation et la loi NOTRe avec Didier 
GALLO (Conseil Régional d’Auvergne).

BASSE-NORMANDIE
16/06/2015 Réunion du groupe régional. 
Frédéric SHAERLINGER, directeur AGEFOS 
PME Normandie : les impacts de la loi du 5 mars 
2014 sur les OPCA, les relations avec l’offre de 
formation et le programme MUTECO/FPSPP.

BRETAGNE
04/03/2015 Intervention FFP Bretagne - Con-
férence débat OPCALIA sur la Réforme.
09/06 Réunion groupe régional avec Pierre 
COURBEBAISSE. Echanges sur les enjeux actuels 
pour l’offre de formation. Information des adhérents 
sur les travaux des Commissions FFP. Préparation de 
la stratégie de la FFP en vue des élections régionales.
27/08 Création par AGEFOS Bretagne d’un 
groupe de travail sur la qualité en lien avec le 
décret du 30 juin associant la FFP Bretagne, 
l’OPQF et l’Université de Rennes 2.
Novembre-décembre Elections régionales. 
Rencontre des adhérents FFP avec les 
représentants des listes de trois candidats.
15/12 Réunion actualités juridiques et sociales - 
Claire VAN CAMPO, Directrice du pôle social et 
paritaire FFP.

CENTRE
23/04/2015 Participation du groupe régional à la 
manifestation « 2000 emplois, 2000 Sourires » 
au Zenith d’Orléans.

08/07 Réunion Adhérents en présence d’Isabelle 
FREUNDLIEB (ARACT).
24/09 Réunion d’information sur l’actualité so-
ciale avec Matthieu DAPON Juriste social FFP.
02/10 Visite de la Ministre du Travail, Myriam El 
KHOMRI à Tours et rencontre avec EURINFAC.
05/11 Participation à la Journée Portes Ouvertes 
de l’AEF.
16/12 Matinale d’information autour du Décret 
qualité. Interventions de Jacques ABÉCASSIS, 
Conseiller du Président OPQF et d’Olivier PON-
CELET, Responsable Affaires Publiques FFP.

CHAMPAGNE-ARDENNE
22/04/2015 Réunion Groupe régional.
12/06 Rencontre à Strasbourg des trois prési-
dents de la future région Alsace Champagne Ar-
denne Lorraine.
14/09 Réunion du Groupe régional à Reims.

HAUTE-NORMANDIE
01/07/2015 Election d’Hélène RUBRECHT-LO-
ISEL en tant que secrétaire au bureau du Ré-
seau Carif Oref (RCO) au titre du Medef.
24/09 Participation à la commission Formation 
du Medef.

20/10 Groupe de travail sur l’offre formation au RCO.
10/11 Plénier CNEFOP au titre du RCO - Plénier 
COPAREF Haute Normandie.
09/02/2016 Bureau du Groupe régional FFP 
Normandie, rencontre avec le vice-président 
du conseil régional, David MARGUERITTE.

ILE DE LA RÉUNION
16/04 Rencontre Directrice régionale de la for-
mation professionnelle et de l’apprentissage.
17/04 Rencontre Direction OPCALIA - Prépa-
ration d’une charte entre OPCALIA et la FFP.
22/04 Participation au groupe de travail «  la 
structuration des activités de formation sur 
le territoire  » dans le cadre de l’évaluation du 
CPRDFP par la Région.
Août Rencontre des candidats aux élections 
régionales.
Octobre Rendez-vous Président de l’UROF – 
Rendez-vous président de la DIRECCTE.
Novembre Rendez-vous Président du COPANEF.

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
08/04/2015 Rencontre du bureau avec Opcalia LR.
25/04 et 13/05 Groupe de travail avec Agefos LR 
sur la méthode d’évaluation différée de la formation.

17/09 Intervention au forum des métiers de la 
formation dédié à la réforme organisé par Atout 
Métiers LR.
29/09 Participation et intervention à la première 
université du Pôle Economique St Charles de 
Perpignan dans les locaux de la CCI, en présence 
de la Préfète des Pyrénées Orientales.
27/09 Colloque FFP à Montpellier : «  Quelles 
stratégies digitales pour l’appareil de formation ? »

LORRAINE
Réunion MEDEF (1 réunion/mois)
25/02/2015 - 08/04 - 19/05 Réunion COPAREF.
31/03 Réunion groupe régional.
25/02 Réunion COPAREF.
05/06 Rendez-vous avec Nadine MORANO.
12/06 Rencontre Rapprochement Régional en 
prévision de la Grande région FFP.

MIDI-PYRÉNÉES
29/04 Réunion du groupe régional avec Pôle emploi.
04/06 Rencontre avec Mme LOIDI, Vice-présidente 
de la région Midi Pyrénées et Mme NADOT, 
Directrice à la Formation professionnelle.

25/06 Journée juridique avec Claire Van CAMPO.
09/07 Réunion du groupe régional avec l’inter-
vention d’Olivier GERARD, Directeur régional 
d’AGEFOS-PME.
01/10 Participation de la FFP à la conférence de 
presse des MEDEF MP et LR pour la présenta-
tion des 10 priorités du MEDEF grande région.

NORD-PAS-DE-CALAIS
24/06 Rencontre OPCALIA : Préparation 
charte de partenariat.
29/06 Rencontre Présidente et Vice-Président 
CGPME.
02/06 Rencontre Agefos PME : Echanges sur les 
différents décrets (dont décret « Qualité »).
09/07 Réunion FFP Ouverte aux Organismes 
de Formation Adhérents et « non adhérents » 
à la FFP. Présentation du fonctionnement des 
nouvelles structures - S.DELAHAYE (AGEFOS 
PME) sur les possibilités de financements et de 
co-financements en formation professionnelle.
11/12 Rencontre du secrétaire général MEDEF 
Régional.

PACA / CORSE 
11/09 Réunion d’information autour de la 
réforme de la formation. Les mécanismes 
d’éligibilité au CPF - Intervention de Geoffroy 
VIGNOLES, approche et mise en œuvre du dé-
cret qualité - Intervention de Bastien BOISON-
NADE, OPCALIA, et de Guylaine GROUILLER, 
AGEFOS PME PACA
01/12 Colloque sur le Digital Learning : « La for-
mation 2.0 est-elle entrée dans les mœurs ? » 

PAYS DE LA LOIRE
09/04 Réunion de travail semestrielle avec la 
Direction Régionale de Pôle emploi dans le 
cadre de notre convention de partenariat.
27/04 Réunion avec Renaud DORCHY Di-
recteur Régional AGEFOS/PME PdL - mise 
en œuvre de la loi sur la FPC et ses différents 
impacts pour les OF et les OPCA.
05/06 Rencontre Bruno RETAILLEAU, can-
didat aux élections régionales.
26/06 Rencontre avec le Directeur Régional 
de la DIRECCTE, Michel RICOCHON.
30/09 Rencontre avec la nouvelle direc-
trice régionale d’OPCALIA Pays de la 

Loire Séverine DOUARD dans le cadre de 
la Charte de Partenariat.

PICARDIE
19/02/2015 Audition de Jean Pierre MOLLET 
par le CESER Picardie.
18/06 Rencontre MEDEF Amiens avec 
Pierre GATTAZ.
08/09 Rencontre inter région Picardie /
Nord Pas de Calais avec Pierre COURBE-
BAISSE et Jean Marc HUSSON.
09/09 - 09 et 23/11 En partenariat avec le 
MEDEF organisation de 3 déjeuners débats 
avec les candidats à l’élection du Conseil 
Régional Nord Pas de Calais Picardie.
25/11 Réunion Conseil Régional de Picardie 
avec Frédéric LEPRETRE Directeur de la For-
mation.
01/12 Organisation d’une Matinale avec 
AGEFOS sur le thème du décret Qualité.

POITOU-CHARENTES
04/2015 Elaboration de deux actions de 
travail de fond (dématérialisation des forma-
tions et la discrimination) sur les pratiques 
actuelles des organismes de la région dans 
le cadre du Contrat d’Objectifs Territoriales 
de la Formation.

06/10  Table-ronde organisée par la FFP 
Aquitaine/Poitou-Charentes/Limousin : 
« Réforme de la Formation Professionnelle et 
Grande région : quels nouveaux enjeux pour 
les organismes de formation ? »
Octobre Signature de la charte de confiance 
avec OPCALIA Poitou –Charentes permet-
tant notamment l’avance de 30 % de fonds à la 
signature des conventions de formation.
28/10 Cinq organisations patronales de la Vi-
enne (Medef, UIMM, FFS, CJD et FFP) se réunis-
sent à l’occasion d’une rencontre consacrée à la 
santé des dirigeants d’entreprises.
Décembre Préparation de la charte de confi-
ance avec Agefos Poitou-Charentes Pays de 
Loire pour une signature en février 2016.

RHÔNE-ALPES
17/03/2015 Rencontre avec Cyrille SIM-
MINGER, nouveau directeur OPCALIA 
Rhône-Alpes.
23/04 Atelier animé par Claire VAN CAM-
PO sur les aspects juridiques de la réforme.
1-10/06 Réunion de travail avec Pierre 
COURBEBAISSE, Président du groupe FFP 
Auvergne, pour préparer la fusion des deux 
régions.

16/11 Réunion d’information avec Jacques 
ABECASSIS: « L’OPQF et l’importance d’une 
labellisation qualité pour les organismes de 
formation ».
Décembre Régionales : Audition équipe For-
mation et apprentissage de Laurent WAU-
QUIEZ et audition Jean-Jack QUEYRANNE.

16/10 Réunion des deux groupes régionaux de 
Haute et Basse-Normandie : point sur l’actualité na-
tionale et régionale de la formation (modalités de 
fusions de deux groupes régionaux FFP, évolutions 
du code des marchés publics et décret qualité).

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ
10/04/2015 Réunion d’un groupe de travail 
sur un comparatif des systèmes d’achat de for-
mation en Bourgogne et en Franche-Comté. 
Travaux à la demande du Conseil Régional.
21/05 Rencontre avec Agefos PME autour du 
projet Mut’OF.
23/06 Participation à un débat organisé par le 
Medef Bourgogne avec Marie-Guite DUFAY, 
candidate à la présidence de la nouvelle région.
25/06 Dernière réunion régionale du semestre. 
Vidéo conférence sur le CPF animée à distance 
par Geoffroy VIGNOLES.
24/09 Participation à  une rencontre organisée 
par Efigip sur le CPF en réponse aux questions 
que se posent les OF.

LA VIE DES  
GROUPES RÉGIONAUX

06/11 Rencontre avec George ASSERAF, 
Président de la CNCP.
18/12 La FFP invite l’ensemble des entreprises et 
des branches professionnelles à s’informer sur le 
CP FFP pour contribuer à valoriser ce système 
de certification souple, accessible mais aussi 
utile et de qualité.
01/02/2016 Audition de la FFP par le CNEFOP 
sur la mise en œuvre du CPF et du CEP.
09/02 Audition à l’Assemblée Nationale par 
Jean-Patrick GILLE et Gérard CHERPION, rap-
porteurs de la mission de suivi sur la mise en 
œuvre de la loi du 5 mars 2014.
Depuis le 03/11/2014 Réunions mensuelles avec 
Nadine RICHARD, Conseillère Formation Pro-
fessionnelle et Alternance, Cabinet de Myriam 
El KHOMRI.
Durant l’année : Participation active de la FFP 
au groupe de travail ‘Organismes de Formation’ 
à la DGEFP qui a débouché sur un document à 
l’égard des opérateurs de formation et sur une 
refonte du portail MonCompteFormation.gouv.fr

PARTICIPATION AU DÉBAT PUBLIC

12/02/2015 Par voie de presse, la FFP fait part de 
son étonnement quant aux avis favorables du 
CNEFOP sur deux projets de décrets prévoyant 
la nomination de l’AFPA comme membre de 
droit du CNEFOP et des CREFOP.
26/05 Communiqué de presse : la FFP prend acte 
du souhait du Gouvernement de clarifier le statut de 
l’AFPA et demande à être associée à cette reconfig-
uration pour un respect des règles de concurrence.

11/06 Audition IGAS au sujet des informations 
dont disposent les organismes de formation 
dans le domaine de la formation des deman-
deurs d’emploi.
23/07 Audition IGAS dans le cadre de la mis-
sion d’évaluation des informations disponibles 
sur les politiques de formation professionnelle 
continue.
14/10 Audition à la Commission européenne 
sur le dossier AFPA.
20/10 Par voie de presse, la FFP rappelle que 
l’investissement dans la formation constitue une 
réponse aux défis soulevés par la Conférence 
Sociale.
03/11 La FFP interpelle les candidats aux élec-
tions régionales par voie de presse pour placer 
la formation professionnelle au cœur des débats
12/11 Audition par le CNEFOP dans le cadre de 
l’étude d’opportunité sur la mise en place d’une 
plateforme d’échange de données sur la formation.
17/11 Assises des Services du GPS – Remise du 
Pacte Services au Ministre de l’Economie, Em-
manuel MACRON. La FFP soutient pleinement 
les ambitions de ce projet qui font du développe-
ment du Capital humain et de l’accélération de 
l’investissement dans la formation profession-
nelle une des cinq priorités des services.
Contribution à la Commission Nationale des 
Services et participation renforcée à deux sec-
tions thématiques : Excellence Opérationnelle et 
Emploi, employabilité et attractivité des métiers.

RENCONTRES

10/06/2015 Pierre RAMAIN, Conseiller Travail, 
Emploi, Dialogue Social du Premier Ministre.
22/07 Jean-Pierre TESTAUD, Cabinet du Minis-
tre des Finances et des Comptes publics.
25/08 Joël RUIZ, Directeur général d’AGEFOS-PME.
07/10 Geoffroy ROUX de BEZIEUX, Vice-Prési-
dent du MEDEF. 
03/11 François ASSELIN, Président de la CGPME.
24/11 Eloy DORADO, Chef de projet de transfor-
mation de l’AFPA en EPIC.
03/12 Jean-Marc DELUZET, Délégué Général de 
l’Observatoire Social International.
06/01/2016 La FFP rencontre Myriam EL KHOMRI, 
Ministre du Travail quelques jours après l’annonce 
d’un plan de formation de 500 000 demandeurs 
d’emploi supplémentaires. La FFP confirme la 
mobilisation de ses adhérents pour la réussite de 
ce projet et fait part de ses propositions.
11/01 Pierre GATTAZ, Président du MEDEF. 
18/01 Sandrine BOURGOGNE, Secrétaire Générale 
adjointe de la CGPME.
18/01 Jean-Paul CHARLEZ, Président de l’ANDRH 
et Bénédicte RAVACHE, Secrétaire Générale. 
02/02 Gérard CHERPION, Vice-Président 
du Conseil régional d’Alsace-Champagne- 
Ardenne-Lorraine.
03/02 Julien AUBERT, Député et Conseiller  
régional de PACA.
04/02 Pierre POSSEME, Président du FPSPP, 
Dominique SCHOTT, Vice-Président, Philippe 
DOLE, Directeur général.
09/02 Marie-Christine DALLOZ, Députée du Jura. 

révision par avenant du régime de prévoyance con-
ventionnel obligatoire - CPF  : révision de la liste 
des certifications éligibles au CPF pour la Branche 
- CQP  : signature de l’accord portant création du 
CQP sur le métier d’Assistant-e de Formation).
06/2015 Recommandation patronale sur l’aug-
mentation des minima conventionnels sur les 
premiers niveaux de la classification (période 
juillet 2015 - juin 2016).
Juillet Renouvellement du CQP formateur-con-
sultant au RNCP.
Novembre La Branche prend part activement au 
comité de liaison inter-branches sur le certificat 
de compétences des services-relation client, 
inscrit à l’inventaire le 29 mai 2015.
Décembre Lancement de la création des référenti-
els du prochain CQP « Commercial en formation »
01/2016 Courrier de la CPEF à la Ministre du Tra-
vail Myriam El KHOMRI saluant l’ouverture des 
titres du Ministère à l’apprentissage. 
Réalisation de deux études de l’Observatoire de 
branche  (sur les métiers du marketing-commer-
cial-communication et sur l’impact de la digitalisa-
tion sur les métiers dans les organismes de forma-
tion) et lancement d’un diagnostic sur le handicap.

TRAVAUX DES COMMISSIONS

ALTERNANCE
10/03/2015 Habib MARANDE  : Présentation du 
système ECVET pour faciliter la mobilité inter-
nationale des jeunes alternants.
16/06  Marc PIQUETTE, Directeur Général de 
OPCABAIA : Présentation de l’OPCA et ses ser-
vices en alternance.
08/10 Nathalie SAUMON (OPCALIA) : Services 

Activ’Emploi et Activ’Projet, l’outil ‘Emploi 
store’, ‘Aude formation’.
07/10 Echanges autour de l’actualité de Pôle Em-
ploi, la transformation de l’AFPA en établisse-
ment public et la réforme des marchés publics.
18/12 Eloy DORADO, Chef de projet mandaté 
par les Ministères du travail et de l’economie : 
présentation du projet de transformation de 
l’AFPA en EPIC. 
22/03/2016  Stéphanie FILLION (DGEFP) : 
Présentation de la mise en œuvre du Plan d’ur-
gence pour l’emploi. Eloy DORADO  : Évolution 
des travaux en cours.
COMMISSION MÉTIER
9/04/2015 Actualités OPQF. Actualité normali-
sation « services de formation » à l’AFNOR et à 
l’ISO. Point sur le CPF.
24/06 Jean-Claude MARTIN, spécialiste de l’ap-
prentissage, des émotions, et de la communica-
tion multimodale.
09/09 Réflexion autour de la qualité en forma-
tion et constitution de groupes de travail.
13/01/2016  Commission Commune Métier et 
Économique & Fiscale. Intervention de Georg-
es ASSERAF. 
01/2016 Deux membres du groupe de travail 
‘Digitalisation’ participent à l’étude de Branche 
en cours sur l’impact de la digitalisation sur les 
métiers des organismes de formation privés.
COMMISSION INNOVATION ET MULTIMÉDIA
16/06/2015  Mobile learning et préfiguration 
de la « Grande Ecole du Numérique »  ; Inter-

ventions de Co-Efficient, Crossknowledge et 
Francois-Xavier Marquis.
01/12 Mise en place d’un parcours multimodal 
ou blended - 360 Learning : plateforme LMS. 
Syndhesia  : Diffusion du contenu sur smart-
phone et E-Doceo : Quels nouveaux outils pour 
créer des contenus de formation ? 
09/12 Associée à LearnInnov, journée consacrée 
à l’innovation en formation. 
COMMISSION RÉGIONS
19/06/2015 Proposition de la stratégie régionale 
de la FFP dans le cadre de la nouvelle gouver-
nance de la formation professionnelle avec 
Pierre COURBEBAISSE.
01/17 Présentation de la méthodologie concer-
nant l’action de la FFP en région dans la perspec-
tive des élections régionales de décembre 2015.
15/10 Alexandre GELBARD (Foward Partners) : 
Plan d’action des groupes régionaux avant et 
après la campagne des élections régionales.
10/12 Florence POIVEY et Alain DRUELLES 
(MEDEF) : Point sur la mise en œuvre de la ré-
forme. Jean WEMAËRE  : Échanges et analyse 
de l’année 2015. 
COMMISSION RSE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
05/05/2015 Présentation du guide de reporting 
devant la Plateforme RSE de France Stratégie.
18/02/2016  Sophie THIERY (Directrice de VI-
GEO et membre du CESE)  : Enjeu de la Nota-
tion extra-financière des entreprises et des 

modalités de prise en compte de la formation 
professionnelle. 
COMMISSION SANTÉ, SANITAIRE ET  
SOCIALE, SERVICES À LA PERSONNE (SAP)
05/06/2015 UNIFAF : point sur les négociations de 
la branche, bilan des contrats d’avenir, politique. 
OGDPC : bilan de l’année 2014, point sur les organ-
ismes agréés, actualités et perspectives 2015/2016.
14/10 ACTALIANS : actualités des professions et 
enjeux financiers.
16/02/2016 UNIFAF  : actualités, mise en œuvre 
de l’EDEC, bilan de l’année 2015, enjeux 2016. 
OGDPC : bilan de l’année 2015, analyse d’impact 
de l’arrêté du 8/12/2015, évolution de la structure 
gestionnaire du DPC.

RÉUNIONS THÉMATIQUES

Les « incontournables de la CCNOF » (02/04 et 
21/05/2015) : Les outils sociaux et RH prévus par 
la CCNOF et leur régime, les nouveautés liées 
aux évolutions du Code du Travail, les disposi-
tions conventionnelles.
Les « Rencontres RH » : (le 26/11/2015) régime 
de branche de couverture Santé ; mise en œuvre 
de l’accord de branche Temps partiel, la DSN, les 
CQP dans la branche et les actualités légales -Loi 
dite REBSAMEN et rapport COMBREXELLE.
Les réunions sur le temps partiel (23/06 et 
30/06/2015).

ÉVÈNEMENTS

31/04/2015 Assemblée Générale de la FFP en 
présence d’Alexis HLUSZKO, Président du GARF.
18/06 Séminaire Stratégique annuel  : réunion 
des élus de la FFP autour de deux thèmes : la ré-
forme de la formation professionnelle ainsi que 
sa mise en perspective au regard des grandes 
tendances économiques, sociales et sociétales. 
Intervention de Mathilde LEMOINE, Directrice 
Etudes Economiques HSBC, qui présente le rap-
port Terra Nova « Entrer et rester dans l’emploi : 
Un levier de compétitivité, un enjeu citoyen ».
25-26/06 La FFP est partenaire du Congrès Inter-
national Francophone des RH de l’ANDRH.
10/09 Journées Nationales d’Action contre l’illet-
trisme de l’ANLCI.
02/11 Présentation à la presse des résultats de la 
18e enquête de l’Observatoire Economique. 
4-5/11 La FFP est partenaire de la manifestation 
organisée par AEF ‘Nouvelle vie professionnelle’. 
Les adhérents de la FFP se mobilisent également 
pour cette manifestation à Paris et en régions. 
13/01/2016 A Bercy, le Comité de pilotage du plan 
d’actions « Capital humain et formation profes-
sionnelle, investissements pour la compétitiv-
ité » se retrouve pour faire le point sur l’avancée 
de la mission confiée à la FFP par les Ministères 
de l’Economie et du Travail et présenter un 
aperçu des livrables.
28/01  Participation à l’Université d’Hiver de la 
Formation professionnelle du Centre Inffo.

proposés sur les contrats de professionnalisation 
et le baromètre qualité Alternance.
15/12 Michel FERREIRA-MAIA (DGEFP) : « Ser-
vice dématérialisé de l’Alternance ». 
26/01/2016 Alain FAYOLLE (FCU) : Panorama de 
l’Alternance dans l’enseignement supérieur.
16/03 Laurent HUGOT et Mme PALIOD (Service 
Académique d’Information et d’Orientation de 
Paris) : Dispositifs d’information et d’orientation 
des jeunes. 
ÉCONOMIQUE ET FISCALE
23/06/2015  Alain DRUELLES (MEDEF) : Présen-
tation des conséquences de la réforme sur le Plan 
de formation des entreprises.
13/10 Stéphane REMY (DGEFP)  : Point sur le 
contrôle des organismes de formation dans le 
cadre du « décret qualité » .
13/01/2016  Georges ASSERAF : Président de la 
CNCP : présente le RNCP et l’Inventaire, le dos-
sier à déposer et les critères d’analyse de la CNCP 
09/02  Philippe JOFFRE (Paradoxes) : Quelle 
stratégie commerciale pour les organismes de 
formation post réforme ?
ILE-DE-FRANCE
16/04/2015 Emmanuelle MAUFRAIS (AGEFOS 
PME IDF)  : Bilan de collecte 2015, campagne 
‘Allo CPF’, règles de prise en charge du CPF.
04/06 Isabelle RIVIERE (OPCALIA IDF) : bilan de 
la collecte 2015 et règles de prise en charge du CPF.
07/07 Pôle Emploi IDF : Stratégie ‘Pôle Emploi 
2020’ et nouveau cadre de l’Aide Individuelle à 
la Formation.
24/09 FAF-TT : Bilan de la collecte 2015, règles de 
prise en charge du CPF, état de la formation dans 
les entreprises du secteur.

15/03 La FFP est partenaire de la 3e édition des 
«  Entretiens de la formation professionnelle  » 
du GARF consacrés à la stratégie d’entreprise, à 
l’innovation digitale et au marketing RH.

MÉDIA

La FFP porte la voix de ses adhérents avec 15 com-
muniqués de presse largement relayés par les mé-
dias spécialisés et nationaux : la FFP est citée plus 
de 120 fois dans la presse écrite.
Jean WEMAËRE est interviewé par France 5, BFM, 
France Inffo, RMC, Radio Classique, l’AFP, le Figaro, 
Challenges, l’Express, Capital, Mediapart, L’Humanité, 
Entreprises et Carrières, L’Inffo formation, AEF.
La FFP exprime aussi ses positions sur les medias 
sociaux avec 300 tweets et 1500 abonnés sur Twitter. 

INTERNATIONAL

31/07/2015  La FFP rencontre ses interlocuteurs dans 
le projet européen CERTITRAIN au Luxembourg.
23/11 La FFP est chef de file de la délégation 
française à la réunion de l’ISO à Londres. 
03/12 Intervention de Julie NICOLAS pour 
présenter les outils Business France et José-Ma-
ria AULOTTE (Cercle Magellan) pour partager 
son expertise des RH à l’international.

PARITARISME

Quatre accords ou délibérations signés en 
2015/2016 (Santé : mise en place d’un régime nou-
veau de frais de santé conventionnel - Prévoyance : 

26/11 Philippe GUEZ (Constructys Région Pari-
sienne) : Bilan de la collecte 2015, règles de prise 
en charge du CPF, état de la formation dans les 
entreprises du secteur. Hélène LEROSIER (Défi 
Métiers) : fonctionnement de Dokelio en IDF.
COMMISSION INFORMATIQUE
29/04/2015 René BARBECOT et Béatrice ABA-
DIE (FAFIEC) : Panorama des dispositifs et leurs 
critères de prise en charge pour 2015. 
16/06 François-Xavier MARQUIS, co-auteur du 
rapport de préfiguration : Présentation du projet 
de création d’une « Grande Ecole du Numérique » 
souhaitée par François HOLLANDE.
19/11 Séance de travail sur les certifications bu-
reautiques/informatiques/éditeurs et les méth-
odes d’accès au CPF. 
COMMISSION LANGUES
09/03/2015 Point la loi du 5 mars 2014 et les dé-
crets. Élaboration de l’Inventaire et inscription 
des certifications langues.
11/09 Intervention de Jean-Pierre WILLEMS sur 
la politique des OPCA.
14/12 Présentation de l’étude LINGUAID par 
Andrew WICKHAM.
09/03/2016  Intervention de Philippe HU-
GUENIN-GENIE, DG du FORCO.
COMMISSION MARCHÉS  
ET PARTENAIRES PUBLICS
14/04/2015 Philippe LACROIX, Secrétaire général 
du Centre Inffo : Etat des lieux des délibérations 
des Conseils régionaux en matière de formation.
15/07 Pôle Emploi : Point sur les marchés  

2015/2016 : LES MOMENTS CLÉS DE LA FFP
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