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nale aux évolutions de l’environnement 
économique des entreprises de formation. 
C’est le sens des différentes actions qu’ont 
menées les partenaires sociaux : mise en place  
de nouvelles actions de solidarité pour une pro-
tection sociale renforcée (CPPS), conclusion  
d’une enquête sur la digitalisation des métiers 
des entreprises de formation (CPPO), 
développement de nouveaux CQP (CPEF),  
élaboration d’un nouveau système de classi- 
fications (CPNN) ou encore mise en place un 
diagnostic sur l’emploi des personnes hand-
icapées (CVD). Par ce dialogue social très 
riche, notre profession a montré en 2016 
qu’elle avait sa place parmi les quarante 
premières branches de France.

Pour accompagner au mieux ces mutations, 
nous avons alerté tout au long de l’année sur 
la nécessité de garantir des conditions saines 
et loyales de développement de l’offre de  
formation. Que ce soit dans le déploiement 
du plan « 500 000 demandeurs d’emploi sup-
plémentaires  », autour de la mise en place du 
décret Qualité ou au sujet de la transformation  
de l’AFPA en EPIC, nous avons pu rappeler 
les réalités quotidiennes des entreprises de  
formation et contribuer à des décisions  
publiques au plus proche des besoins des  
apprenants et des entreprises. 

Signe fort de ce dynamisme, quarante nou-
velles entreprises de formation nous ont 
rejoint cette année. Ensemble, nous avons 
vocation à être la plateforme qui rassemble 
les acteurs de référence du capital humain. 
Grâce au travail quotidien de toutes nos 
entreprises et de tous nos collaborateurs, 
nous contribuons à ce que chacun trouve 
sa place dans les mutations économiques et 
sociales profondes que nous connaissons.  
C’est une source de responsabilité bien sûr, 
mais également une source de fierté  : 
vive la formation professionnelle !   

Jean WEMAËRE 
Président

Un an après l’entrée en  
vigueur de la loi du 5 mars 
2014 et à quelques mois 
de l’échéance électorale 
majeure de 2017, notre 
Fédération a démontré en 
2016 que la formation pro-

fessionnelle est l’enjeu prioritaire de 
notre pays et a dessiné les voies pour 
adapter notre système de formation au 
XXIe siècle. 

Moment important de cette année 2016,  
et sans doute de l’histoire de notre Fédération  
et de notre secteur, la FFP a organisé un 
évènement majeur au Conseil économique 
social et environnemental (CESE) le  
18 novembre 2016. Ce colloque a permis à  
notre Fédération de restituer le fruit des 
travaux qu’elle animait depuis plus de deux 
ans avec des représentants de l’ensemble  
des acteurs des ressources humaines et de la 
formation. Les interventions de nombreuses 
personnalités de profils variés ont convaincu 
ceux qui en doutaient encore de l’importance 
de l’investissement dans le capital humain. 

Autre moment-phare de cette année 2016, 
la publication de notre livre blanc intitulé  
«  Libérer la formation  »  ! Rédigé avec le  
Cabinet Asterès dirigé par l’économiste  
Nicolas BOUZOU, nous avons souhaité  
proposer une vision exhaustive des enjeux   
et des défis de notre secteur. Face aux  
mutations extrêmement rapides de notre  
économie, le système de formation pro-
fessionnelle doit impérativement gagner  
en simplicité et en agilité. C’est le sens  
des cinq axes de préconisations que nous  
soumettons au débat public et que nous avons  
d’ores et déjà commencé à présenter aux  
candidats à l’élection présidentielle. 

C’est également tournés vers le 21e siècle  
que les partenaires sociaux de la Branche 
des organismes de formation se sont attelés  
à adapter la convention collective natio- 



COMMISSION ALTERNANCE
 27/06/2016  Sandrine JAVELAUD, Directrice  
de mission formation initiale au MEDEF, 
présente les propositions du MEDEF en 
faveur de l’alternance.
 10/11  Jacques ABECASSIS, Conseiller 
du Président de l’OPQF, décrit l’impact 
du décret Qualité du 30 juin 2015 pour  
les entreprises de formation proposant des 
formations en alternance.
 17/01/2017  Est présentée par ses fonda- 
teurs l’application Mykijob permettant  
d’assurer un suivi et une fidélisation des 
stagiaires.

COMMISSION ÉCONOMIQUE 
ET FISCALE
 18/04/2016  Philippe DOLE, Directeur 
général du FPSPP, présente l’actualité du 
FPSPP ainsi que son annexe financière 
pour 2016, les réflexions menées sur la 
qualité et les travaux des groupes de travail 
réunissant les OPCA. Yves HINNEKINT, 
Directeur général d’OPCALIA, présente les 

 05/01/2016  Communiqué de presse de 
la FFP : « Le Président de la FFP rencontre 
la Ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue 
social  »  : le Président Jean WEMAËRE 
affirme la mobilisation des entreprises de 
formation de la FFP pour la réussite du 
Plan de formation de 500 000 demandeurs 
d’emploi supplémentaires. Il alerte toute-
fois la Ministre sur les conditions de succès 
de cet effort national. 
 Mars-juillet  La FFP se mobilise durant 
les débats parlementaires de la loi Travail 
dite « loi El Khomri ». Plusieurs avancées 
sont obtenues (reconnaissance des formats 
innovants de formation en apprentissage, 
élargissement de la définition de l’action de 
formation, ouverture du CPF notamment 
au bilan de compétences, etc.)
 09/06  La FFP présente un projet d’accom-
pagnement de digitalisation de l’offre de 
formation dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir (PIA) avec  
ses partenaires OPCALIA et Orange, au 
Commissariat Général à l’Investissement. 
À travers ce projet d’envergure, la FFP vise 
à accélérer la digitalisation du secteur de la 
formation, lui-même levier de digitalisation 
de l’ensemble de l’économie française. 

 10/06  Communiqué de presse de la FFP 
« Qualité  : l’OPQF inscrit sur la liste du 
CNEFOP » : la FFP se félicite que le Bureau 
du CNEFOP ait retenu l’OPQF dans sa 
première liste de labels « dont les exigences  
sont conformes  » au décret Qualité du  
30 juin 2015.  
 20/06  Conférence de presse de la FFP : 
« Présentation du Livre Blanc ‘Libérer la 
formation’» : le Président Jean WEMAËRE  
et Nicolas BOUZOU présentent à la presse 
le Livre Blanc rédigé par la FFP et le cabinet 
Asterès. 
 30/06  La FFP signe le premier « Pacte de 
Confiance » avec OPCALIA, initiative dont 
elle est à l’origine pour simplifier/dématéri-
aliser les relations administratives et pour 
sécuriser les relations financières entre les 
financeurs et les entreprises de formation 
adhérentes de la FFP.
 11/07  Communiqué de presse de la FFP 
«  Transformation de l’AFPA en EPIC  :  
un projet d’ordonnance inquiétant  » : la 
FFP réagit au projet d’ordonnance portant 
transformation de l’AFPA en EPIC (suite à 

la loi « Rebsamen » du 17 août 2015). Selon la 
FFP, le projet de loi ne clarifie pas la situation  
de l’AFPA mais renforce au contraire les  
inquiétudes pour les acteurs du secteur de 
la formation professionnelle.
 14/10  Présentation de l’Observatoire Éco-
nomique de la FFP par Sylvie PETITJEAN 
et Christophe QUESNE lors d’une  
conférence de presse. L’enquête montre 
que près de 90% des adhérents de la FFP 
sont engagés dans une démarche qualité  
et 76% d’entre eux disposent déjà d’un  
label qualité. L’étude montre également 
une croissance de l’offre de formation  
certifiante  : 76% des adhérents délivraient 
des certifications en 2015 contre 64% en 2014. 

 Novembre  Mise à jour du mémo « Com-
prendre (Enfin !) la formation profession-
nelle » avec les chiffres du jaune budgétaire 
du PLF 2017.
 18/11    Colloque de la FFP «  Capital  
humain et formation professionnelle,  
investissements pour la compétitivité » au    
conseil économique, social et environ- 
nemental (CESE). En présence de membres 
du Gouvernement et de parlementaires, 
400 personnes participent à l’évènement 
qui accueille plus de quinze intervenants 
aux profils variés. L’évènement est forte-
ment relayé, notamment sur les médias 
sociaux. Le hashtag dédié à l’évènement  
se place, lors de cette matinée, dans le Top 5 
de Twitter en France.
  09/12   La FFP participe à Bruxelles à la  
première édition de la « Semaine euro- 
péenne des Compétences profession-
nelles  », initiative de la Commission 
européenne pour améliorer l’image de la 
formation tout au long de la vie. 

 17/01/2017  Audition de la FFP par le  
Rapporteur du projet de loi ratifiant l’ordon-
nance portant transformation de l’AFPA,  
le Sénateur M. Michel FORISSIER.
 23/01   À la suite du colloque du 18 novembre  
2016, le Président Jean WEMAËRE et 
Christophe SIRUGUE, Secrétaire d’État 
en charge de l’Industrie, échangent sur les 
pistes d’actions permettant de prolonger 
ces travaux au service de la valorisation de 
l’investissement dans le capital humain.

24/01  La FFP signe un nouveau Pacte  
de Confiance, avec Agefos-PME.
 19/02/2017  Le projet PIA «  La digi-
talisation de la formation au service de  
l’employabilité et de la compétitivité » lancé  
par la FFP et OPCALIA est définitivement 
accepté et lancé par les partenaires. 

I – LES 15 DATES CLÉS 
      DE L’ANNÉE 2016-2017

Une soixantaine de réunions paritaires en 
commission ou groupe de travail
6 accords, délibérations ou décisions
majeures (classifications, CQP assistant-e 
de formation, CQP Commercial(e)  en  
formation, inventaire CNCP, listes de  
certification CPF de la Branche)
5 communiqués de presse de la Branche
2 études de l’Observatoire de Branche
(CPPO) autour de l’impact de la digital-
isation sur les métiers des entreprises  
de formation, et d’un référentiel de  
compétences des métiers
Un Bilan social de Branche en pleine refonte
La conclusion d’un diagnostic sur le 
handicap (CVD)

II – LE PARITARISME

III – LES TRAVAUX 
         DES COMMISSIONS
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évolutions d’OPCALIA suite à la réforme, 
notamment sur les enjeux de simplification 
et de qualité. 
 23/06  Hélène TIMOSHKIN, économiste 
au cabinet de conseil Asterès, co-anime 
une commission autour des préconisations  
du Livre Blanc «  Libérer la formation  » 
(FFP/Asterès).
 07/11  Réunion autour de la thématique 
« Référencer son offre de formation, parte-
naires et solutions », avec plusieurs acteurs 
du marché du référencement dédié à  
l’offre de formation : WikiPME, CursurPro, 
Topformation.fr et Skillup. 

COMMISSION ILE-DE-FRANCE
 12/04/2016  La Direction régionale de  
Pôle Emploi Ile-de-France présente la 
stratégie Pôle Emploi en Ile-de-France en 
faveur de la formation des demandeurs 
d’emploi.
 21/05   Actualité de la branche des sociétés 
d’assurance et de la FFSA (Fédération 
française des Sociétés d’Assurances). 
 07/07  Les missions et l’organisation de la 
Direccte, son rôle dans la gestion des fonds 
européens, le processus d’agrément pour 
les titres professionnels et l’enregistrement 
d’une certification au RNCP. 
 20/09  Olivier GAUVIN, Directeur 
de l’offre de formation d’OPCALIA et 
Stéphane MAAS, Directeur d’OPCALIA  
Ile-de-France, présentent la mise en  
œuvre en Ile-de-France du Pacte de  
confiance signé entre la FFP et OPCALIA, 
ainsi que l’actualité d’OPCALIA. 

COMMISSION MARCHÉS 
ET PARTENAIRES PUBLICS
 22/03/2016  Stéphanie FILLON, Adjointe  
au Sous-Directeur des politiques de  
formation et du contrôle de la DGEFP,  
présente la mise en œuvre du Plan  
d’urgence pour l’emploi. Eloy DORADO, 
Chef de projet dans le cadre de la trans-
formation de l’Afpa en EPIC fait un point  
sur l’évolution du dossier. 
 12/04   Fabien BELTRAME, Chef du 
Département orientation professionnelle et  
formation à la Direction générale de Pôle 
Emploi, présente la stratégie de déploie-
ment de l’outil Kairos et de « l’Emploi Store ».
 23/06   Anne-Christine DEUTSCH,  
avocate, présente l’impact de la réforme  
de la commande publique sur l’achat public 
de formation professionnelle.
 01/12  Philippe de FINANCE, Directeur de 
Formagraph, présente Imagana, un Serious 
Game dédié à la lutte contre l’illettrisme.  
Eloy DORADO, Chef du projet de l’Afpa  
en EPIC, présente l’ordonnance du  
10 novembre 2016 portant création au sein 
du service public de l’emploi de l’étab-
lissement public chargé de la formation  
professionnelle des adultes en lieu et place 
de l’Association Afpa. 
 02/02/2017  Audrey PEROCHEAU,  
Directrice du programme formation à la  
Direction générale de Pôle Emploi, intervient 
sur les actualités et orientations 2017.

COMMISSION MÉTIER
 19/10/2016  Thierry TEBOUL, Directeur 
général de l’AFDAS, fait un point sur la 
mise en œuvre du décret Qualité du 30 juin 
2015. Stéphane REMY (DGEFP) présente la 

formule simplifiée du Bilan Pédagogique et 
Financier (BPF) 2016. 
 26/01/2017  Stéphanie LAGALLE- 
BARANES, Présidente du GIE Data-
dock et Directrice générale d’OPCAIM,  
Patrick COSTELLO, Directeur des systèmes  
d’information d’OPCAIM, Olivia da SILVA, 
Directrice Métier d’AGEFOS-PME, présen-
tent la base de données DataDock. 

COMMISSION INNOVATION 
ET MULTIMEDIA
 29/03/2016  Training Orchestra, Star-
Form et SC-Forme présentent des solu-
tions de gestion d’une entreprise de for-
mation. Valérie BOURDIER, Directrice 
Pédagogique de KTM-Advance décrit les 
formations du XXIe siècle. 
 07/06  Présentation d’outils de formation 
à distance et table ronde « Regards croisés 
sur le développement de la FOAD  : con-
ditions du succès, bonnes pratiques et fi-
nancement », animée par Patrice GUEZOU, 
Directeur Formation et Compétences de la 
CCI France. 
 19/10  Sabrina DOUGADOS, Avocate 
associée au cabinet Fromont Biens, et 
Françoise GERARD, Adjointe au Direc-
teur général de Centre Inffo interviennent 
sur la prise en charge de la FOAD et sur la 
foire aux questions publiée par le FFFOD.  
Cécile HERVIER, Consultant Manager 
au cabinet Ambroise Bouteille & Associés, 
présente les premiers résultats de l’étude de 
la Branche sur l’impact de la digitalisation sur 
les métiers des organismes de formation. 

COMMISSION SANTÉ, SANITAIRE 
ET SOCIALE, SERVICES À LA PERSONNE
 08/06/2016  Intervention d’IPERIA, 
représentée par Arnaud FAHRI, Directeur 
du Pôle Expertise et Innovation. Intervention  
de l’ANFH, représentée par Emmanuelle 
QUILLET, Directrice générale et Michel 
FOURMEAUX, Responsable service DFC.
 01/12  Intervention de la Fédésap, 
représentée par Frédéric NEYMON, 
Vice-Président en charge de la dépendance.
 23/03/2017  Intervention de l’ANDPC et 
de la Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS).

COMMISSION RÉGIONS
 19/05/2016   Luc LAURENTIN, Vice-Prés-
ident de la Fédération SYNTEC, présente 
la nouvelle organisation régionale de la 
Fédération SYNTEC. Jean WEMAËRE, 
Président de la FFP, présente les défis ma-
jeurs de la FFP en 2016 aux Présidents des 
groupes régionaux de la FFP. 
 13/10  Danielle DERUY, Directrice générale 
du Groupe AEF présente le Salon Nouvelle 
Vie Professionnelle et le partenariat possi-
ble avec la FFP en région. 
 08/12  Un point est fait sur l’état d’avance-
ment des CPRDFOP, le Plan 500  000,  
la transformation de l’AFPA en EPIC.

 18/10  Sandrine HERVE, Directrice du 
partenariat et des relations extérieures à  
la Direction régionale de Pôle Emploi  
Ile-de-France, décrit l’outil Kairos. 
 24/11  Emmanuelle PERES, Déléguée 
générale de la FFP, revient sur le succès 
du colloque « Capital humain et formation  
professionnelle, investissements pour  
la compétitivité », organisé par la FFP  
le 18 novembre 2016 au CESE. 
 24/01/2017  Séverine MIGNON, Directrice  
Formation professionnelle et appren- 
tissage au Conseil Régional d’Ile-de-France,  
partage les enjeux de formation  
des demandeurs d’emploi franciliens  
(Plan 500.000) et les grandes orientations 
régionales pour la formation.   

COMMISSION INFORMATIQUE
 12/04/2016  René BARBECOT, Direc-
teur des relations institutionnelles du  

FAFIEC, et Béatrice ABADIE, Responsable 
de l’antenne Ouest et du traitement du CPF, 
présentent les grandes orientations du  
FAFIEC pour l’année 2016 et dressent un 
bilan du CPF.

COMMISSION LANGUES
 09/03/2016  Intervention de Philippe 
HUGUENIN-GENIE, Délégué général  
du FORCO et d’Antoine SOLANET,  
Responsable des Affaires sociales de  
l’Alliance du Commerce.
 08/05  Intervention du FAFIH et de son  
Observatoire de Branche.
 25/10  Intervention de Silvia RODRI-
GUEZ, Déléguée en charge des Politiques 
de Formation chez AGEFOS-PME.
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ANTILLES - GUYANE
 25/05/2016  L’Assemblée Générale consti-
tutive du groupe régional FFP Antilles-Guy-
ane élit Nathalie GENELOT à la présidence 
de ce nouveau groupe régional, avant 
d’accueillir les représentants des MEDEF, 
CPME, AGEFOS PME et OPCALIA pour 
échanger sur l’actualité de la formation.      
 05/06  Réunion de la FFP avec OPCALIA 
Martinique.
 06/06  Animation d’une conférence organ-
isée par la FFP au « Salon de la Formation » 
sur la réforme.
 26/10  Table ronde avec l’université de la 
formation professionnelle UROM sur le 
thème : « Les défis de la formation profes-
sionnelle  : quels enjeux pour les régions 
et les territoires ultra-marins face aux nou-
velles gouvernances et aux nouvelles com-
pétences ? »
 25-26-27/01/2017  Jean WEMAËRE rend 
visite aux adhérents du groupe régional de 
la FFP en Martinique et en Guadeloupe. 
Rencontres avec OPCALIA, AGEFOS PME, 
le FAFSEA, Constructys, le FAFTT, Unifor-
mation, le Fongecif, l’AGEFMA, le MEDEF, 
la CPME, le CREFOP, le COPAREF, Pôle 
Emploi, des élus des collectivités territoria-
les de Guadeloupe et Martinique.

NOUVELLE-AQUITAINE 
Mise en place de la grande région et anima-
tion du « plan 500 000 » : rencontre avec 
Frédéric TOUBEAU, directeur régional  
Pôle Emploi et Catherine VEYSSY,  
la vice-présidente du Conseil Régional  
en charge de la formation professionnelle, 
l’apprentissage et l’emploi.

Rencontre avec les OPCA  : AGEFOS, 
CONSTRUCTYS, OPCALIA, FORCO, 
FONGECIF
Participation au COPAREF de la Nouvelle 
Aquitaine  : implication auprès des parte-
naires sociaux (CPME et MEDEF) pour 
défendre le rôle et l’efficacité des organis-
mes privés de formation en matière d’évolu-
tion de compétences et d’accompagnement 
à l’insertion.

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
 25/04  Réunion de la FFP sur le dispositif 
CLEA sur le thème : « Comment valoriser 
ce dispositif qui dispose de financements 
importants ? »
 08/06  Rencontre avec la Direction régio-
nale de Pôle Emploi pour échanger sur 
l’évolution des services et les modalités 
d’achats collectifs et individuels.
 04/07  Réunion de la FFP sur le Plan 
500 000 et présentation du livre blanc de la 
FFP sur les enjeux de la Formation Profes-
sionnelle, en présence de Maurice CROPPI, 
Président du Fongécif AURA.
 17/10  Réunion avec AGEFOS sur le thème 
du Décret Qualité.
 05/12  Réunion sur le partenariat entre 
la FFP et OPCALIA avec l’intervention 
de Cyril SIMMINGER, Directeur général 
d’OPCALIA et de Réjane DESCHAMPS, 
Directrice Générale du FORCO sur les ori-
entations des OPCA et leurs branches, les 
obligations qualité et les modalités de prise 
en charge.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
 06/04/2016  Réunion du groupe régional 
dans les locaux de la Direction régionale 
d’OPCALIA et rencontre avec Virginie 
CAMUS, Directrice régionale.
 03/05  Réunion entre la FFP et Didier 
PRORIOL, secrétaire régional de la CPME.
 02/06   La FFP rencontre Philippe DANEL, 
Directeur régional de Pôle Emploi.
 25/07  Rencontre avec Alexandre  
LACOMBE, secrétaire général du MEDEF 
Franche Comté.
  04/10 - 14/10   Rencontre avec le FORCO, 
le FAFTT, puis avec Transports et Services 
et Uniformation.
 09/02 - 14/02/17  Présentation du Data
Dock par le FAFTT puis par le FORCO

BRETAGNE
 09/06  Jean-Pierre COUSQUER, Pré- 
sident du groupe régional, participe à la 
soutenance du projet PIA « La formation 
digitale au service de l’employabilité et de la 
compétitivité ».

 21/09  Participation au  Comité inter/
OPCA (AGEFOS PME et OPCALIA) sur 
les projets MUT’ECO.

 30/09 - 25/11  Conférences des organismes  
de formation au Conseil Régional de 

Bretagne : Plan de mobilisation pour 
l’emploi, Résultats de l’étude sur la  
rémunération des stagiaires au sein des  
dispositifs régionaux, échanges sur digital-
isation et la Qualité.
 01/12  Participation au Séminaire du  
CREFOP consacré à l’élaboration du  
CPRDFOP 2016/2020 de Bretagne.
 19/12  Matinale sur la Qualité en forma-
tion organisée par AGEFOS PME Bretagne 
et co-animée par OPCALIA, le FAFIH,  
Constructys et la FFP  : Présentation du  
DataDock et du Pacte de confiance signé  
le 30 juin entre la FFP et OPCALIA. 

CENTRE - VAL DE LOIRE
 12/05/2016  Participation de la FFP au  
« Salon 2000 Emplois, 2000 Sourires ».
 Septembre 2016  Participation à une  
table ronde lors de la venue de Clotilde 
VALTER, Secrétaire d’Etat à la Formation 
professionnelle et à l’Apprentissage dans le 
cadre du « Bus pour l’emploi », manifesta-
tion régionale organisée avec Pôle Emploi.
 27/06   Rencontre en partenariat avec  
OPCALIA, de plus de 80 organismes de  
formation. Isabelle RIVIERE, Directrice  
de la Qualité et des relations avec les OPCA 
à la FFP, Claire KHECHA, Directrice 
générale adjointe d’OPCALIA et Christelle 
PEAN, Directrice régionale de l’Agefiph 
Centre-Val de Loire sont intervenues lors de 
cette réunion. 
 Novembre 2016   Participation à la manifes-
tation « Un train pour l’emploi et l’alternance ».

GRAND EST
 Mars  Rencontre avec Valérie DEBORD, 
Vice-Présidente du Conseil Régional délé- 
guée à la Démocratie territoriale et à  
l’Enseignement supérieur.
 Avril   Rencontre avec Gérard CHERPION, 
Vice-Président du Conseil Régional délégué 
à l’Emploi, la Formation et l’Apprentissage. 
Rencontre avec Danièle GIUGANTI, Direc- 
trice régionale de la Direccte. Rencontre  
avec Gérard OLIVIER, Directeur régional 
d’AGEFOS PME.
 19/04  Colloque « Formation profession-
nelle  : Les enjeux de la transformation 
digitale » organisé par la FFP à Reims, en 
partenariat avec l’Université de Reims 
Champagne Ardenne et le Master 2 Man-
agement des RH et de la qualité.

IV – LA VIE DES GROUPES 
         RÉGIONAUX
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 Juin  Réunion entre le Bureau régional de 
la FFP et le GARF de la nouvelle région 
représenté par Élisabeth ROCHEFORT. 
Réunion des adhérents du groupe régional 
sur le thème « Les fondamentaux du cer-
tificateur » avec l’intervention de Geoffroy 
VIGNOLES (FFP).
 24/11  Participation au salon AEF, « Portes 
ouvertes » des organismes de formation 
Grand Est.
 17/01/2017   Réunion à l’Université de 
Nancy des acteurs de la formation, de l’in-
sertion, de l’accompagnement et de l’orien-
tation, sur le thème  : « Quelle reconnais-
sance dans le travail ? »

HAUTS-DE-FRANCE
 03/03/2016  Rencontre de la FFP avec 
Xavier BERTRAND, Président du Conseil 
Régional.
 18/03  Participation lors du salon de  
la Formation pour Adultes de la FFP aux  
Trophées de la Formation.
 25/04  Réunion avec Karine CHARBON-
NIER et le Conseil Régional pour présenter 
la FFP.
 12/05  Réunion avec Frédéric LEPRETRE, 
Directeur de la Formation au Conseil  
Régional.

 25/11  Réunion avec la DGEFP et le C2RP 
pour aborder le thème du Décret Qualité.
 12/12  Réunion avec l’AFDAS sur le thème 
de la Qualité.
 20/12  Réunion avec la DIRECCTE au su-
jet de l’avenant ADEC 2017.

OCCITANIE
 14/04/2016  Réunion avec Thomas  
DELOURMEL, Directeur de l’Emploi et de 
la Formation au Conseil Régional, pour une 
présentation de Certif LR.
 07/06  Réunion territoriale des adhérents 
FFP en Languedoc Roussillon sur le thème 
de la Qualité avec l’intervention de Jacques 
ABECASSIS, Conseiller du Président de 
l’ISQ OPQF.
 27/09  Réunion du groupe régional avec 
la participation de Nadine ANTIPOT,  
Coordinatrice Régionale de la Formation 
Professionnelle au MEDEF pour un point 
sur l’actualité régionale et la « loi El Khomri ».
 17/11  Réunion du groupe régional  
avec la participation de Maxime  
GNONLONFOUN, Directeur régional  

du FORCO pour une présentation de  
l’OPCA (actions et enjeux) et un point sur  
la mise en œuvre du « décret Qualité ».
 23/11  Réunion du groupe régional avec 
la participation d’Amandine MUTEL,  
Directrice régionale d’OPCALIA, pour une 
présentation de l’OPCA, et un point sur  
la mise en œuvre du décret Qualité.
 21/12  Réunion du groupe régional avec 
la participation de Thomas DELOURMEL, 
Directeur de l’Emploi et de la Formation au 
Conseil Régional.
 19/01/2017  Conférence organisée par  
la FFP en Occitanie sur le thème  
« Bilan de la réforme de la formation 
professionnelle, deux ans après  ».  
Plus de 150 personnes (entreprises, 
OPCA, OPACIF, branches, partenaires  
sociaux et OF) ont participé à cet 
évènement. 

 13/07   Rencontre avec André MARTIN, 
Vice-Président Formation professionnelle 
de la commission Emploi, apprentissage,  
formation professionnelle, insertion au 
Conseil Régional, pour présenter les posi- 
tions de la FFP et échanger sur certains 
dysfonctionnements dans le cadre des  
programmes régionaux de formation.
 08/09   Rencontre avec Estelle LUCAS,  
responsable régionale des MFR (maisons 
familiales rurales) des Pays de la Loire, afin 
de présenter la FFP et d’échanger sur des 
actions communes.
 03/10   Participation du groupe régional  
à un séminaire dédié aux CFA et à leurs  
organismes gestionnaires en Pays de  
la Loire organisé par le Conseil Régional  
et présidé par Christelle MORANCAIS, 
Présidente de la commission Emploi,  
apprentissage, formation professionnelle, 
insertion.

LA RÉUNION 
 06/12/2016  Matinale d’information entre  
le CARIF OREF, l’ISQ OPQF et la FFP.  
Focus sur l’application du décret qualité  
et la qualification ISQ OPQF.
 18/10  Intervention en tribune de la  
FFP lors du Séminaire régional sur la  
Qualité en formation.
 07/07/2017  Restitution de l’évaluation 
du CPRDF 2011-2015 entre la région et 
le cabinet AMNYOS.

NORMANDIE
 9/02/2016  Bureau de la FFP avec la  
rencontre du vice-président du  
Conseil Régional de Normandie, David  
MARGUERITTE et le président de la  
Commission formation, Marc MILLET.
 15/03  Rencontre avec Frédéric  
SCHAERLINGER, directeur de l’AGE-
FOS-PME de Normandie.
 23/09  Réunion du groupe régional  
en présence de Didier EYSSARTIER, 
directeur régional de l’AGEFIPH et du 
Conseil Régional de Normandie. 
 06/12  Rencontre avec le directeur  
du FONGECIF de Normandie, Thierry  
LEFORT.
 30/01/2017   Assemblée Générale du 
groupe régional de la FFP en Normandie

PACA – CORSE
 18/11   Intervention de la FFP à l’UPE06 sur 
le thème :  « Qualité de la formation profes-
sionnelle » en présence de 150 participants.
 07/02/2017  Intervention de la FFP à 
une réunion du FORMCO sur le thème du  
Décret Qualité avec les entreprises 
adhérentes du FORMCO.

PAYS DE LA LOIRE
 07/03   Rencontre avec des élus du Con-
seil Régional  : Marie-Cécile GESSANT, 
Vice-Présidente Insertion de la commis-
sion Emploi, apprentissage, formation pro-
fessionnelle, insertion, et André MARTIN, 
Vice-Président Formation professionnelle 
de la commission Emploi, apprentissage, 
formation professionnelle, insertion.

 24/03  Participation de la FFP et de nom-
breux adhérents au « Grenelle de l’appren-
tissage », organisé par le Conseil Régional, 
accueillant plus de 1400 participants.
 02/05   Rencontre avec  Christelle  
MORANÇAIS, Présidente de la commis-
sion Emploi, apprentissage, formation  
professionnelle, insertion, au Conseil  
Régional.
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ANTILLES - GUYANE :  
Nathalie GENELOT  

(ALTITUDE FORMATION ET CONSEIL)

NOUVELLE-AQUITAINE :  
Pascal PIERRE (CFCR) 

AUVERGNE - RHONE-ALPES :  
Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC) 
Denis DUHIL DE BENAZE (IDRAC) 

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ :  
Pascale MEOTTI (FCF25) 

BRETAGNE :  
Jean-Pierre COUSQUER (IBEP) 

CENTRE - VAL DE LOIRE :  
Christophe DUPONT (FORMA SANTE) 

GRAND EST:  
Robert FEDIDA (OMNIS) 

HAUTS-DE-FRANCE :  
Jean-Marc HUSSON (APAVE) 

OCCITANIE :  
Sylvie PETITJEAN  

(CREPT FORMATION) 

LA RÉUNION :  
Francis da COSTA (ICCI) 

NORMANDIE :  
Philippe SCELIN (IRFA) 

PACA - CORSE :  
Jean-Louis REY (AFTRAL) 

PAYS DE LA LOIRE :  
Jean-Michel ROGEON (BACF)

ADMISSION :  
Jérôme LEBREC (PROMHOTE)

ALTERNANCE :  
Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC)

ÉCONOMIQUE ET FISCALE :  
Jean-Pierre BARNAUD (CEFPF)

ÎLE-DE-FRANCE :  
Laurent BOULANGER (ASSOFAC)

INFORMATIQUE :  
Michel SEBBAN (FITEC)

INNOVATION ET MULTIMEDIA :  
Jean-Philippe TAIEB (NAXIS-ATAO)

INTERNATIONALE :  
Daï SHEN (AFRAMP)

LANGUES :  
Sana RONDA  
(LINGUAPHONE FRANCE)

MARCHÉS ET PARTENAIRES PUBLICS : 
Philippe SCELIN (IRFA)

MÉTIER :  
Bernard MONTEIL  
(Groupe COHERENCE)

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

RÉGIONS :  
Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC)

SANTÉ, SANITAIRE ET SOCIAL,  
SERVICES À LA PERSONNE :  
Jean-Pierre SCHEVEFFER (ALAJI)

SOCIALE :  
Eric PARQUET (C3 GROUPE)
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PRÉSIDENT DE LA FFP
Jean WEMAËRE (DEMOS)

VICE-PRÉSIDENTS
Pierre COURBEBAISSE (AFEC)
Bernard MONTEIL (GROUPE COHERENCE)
Eric PARQUET (C3 GROUPE)
Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION) 
Philippe SCELIN (IRFA)

MEMBRES DU BUREAU
Jean-Pierre BARNAUD (CEFPF)
Vincent COHAS (CESI)
Loïs CHARBONNIER (AFTRAL)
Nadine GAGNIER  
(MAN’AGIR CONSULTANTS)
Guillaume HUOT (CEGOS)
Pierre PARIENTE (IFG)
Christophe QUESNE  
(QUILOTOA FORMATION)
Sana RONDA  
(LINGUAPHONE FRANCE)

ADMINISTRATEURS
Gérard ABBASSI (ACOPAD)
Jean-Marc BEGUIN (EVOCIME)
Laurent BOULANGER (ASSOFAC)
Luigi CAPIELLO (FILEA INSTITUT)
Denis DUHIL DE BENAZE (IDRAC)
Francis DUMASDELAGE (AFC)
Jérôme LEBREC (PROMHOTE)
Alain PION (APC)
Arnaud PORTANELLI (LINGUEO)
Jean-Pierre SCHEVEFFER (ALAJI)
Michel SEBBAN (FITEC)
Daï SHEN (AFRAMP)
Jean-Philippe TAIEB (NAXIS-ATAO)

VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR 
Jacques BAHRY 
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Emmanuelle PÉRÈS
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FFP
7, rue Alfred de Vigny
75 008 Paris

LA FFP est membre du MEDEF, de la CPME et de la Fédération Syntec

www.ffp.org
www.cpffp.org
www.ffp-alternance.fr

Retrouvez la FFP sur YouTube, LinkedIn 
et Twitter : @FedeFormPro_FFP

Tel : 01 44 30 49 49
Fax : 01 44 30 49 18

ACCUEILLANT
3,5 MILLIONS D’APPRENANTS

LA FFP FÉDÈRE ET REPRÉSENTE PLUS  
DE 550 ENTREPRISES DE FORMATION

ET LEURS 2 000 ÉTABLISSEMENTS

550+

GÉNÉRANT
UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE PRÈS DE

2 MILLIARDS D’EUROS

3,52

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE  
COMPÉTENCES DURABLES

L’ACTIVITÉ DE LA FFP 
EN CHIFFRES

200
FLASHS INFO

120
RÉUNIONS ET 
COMMISSIONS

5200
APPELS JURIDIQUES 
ET TECHNIQUES

40
NOUVEAUX ADHÉRENTS

70
EXPERTS 
ET INTERVENANTS

15
DÉPLACEMENTS EN 
RÉGIONS DE L’ÉQUIPE FFP

22 (+50%)
CP

130
ITWS ET RÉFÉRENCES À LA FFP 
DANS LA PRESSE ÉCRITE

8
ITWS RADIO ET TV

160 000
VISITEURS SUR LE SITE FFP

2700 (+80%)
ABONNÉS TWITTER CRÉATION D’UN LINKEDIN 

ET D’UNE CHAINE YOUTUBE


