2014-2015 : LES MOMENTS-CLÉS DE LA FFP
RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
4 avr 2014 Audition IGAS dans le cadre de la
mise en œuvre du Compte Personnel Formation (Jean WEMAËRE, Bernard MONTEIL, Pierre
COURBEBAISSE)
14 avr Organisation d’une matinale dédiée à la
réforme de la formation avec le FORCO (Pierre
COURBEBAISSE)
20 mai Lettre ouverte de la FFP au Premier
ministre afin de l’alerter sur la nécessité de réussir
les nouvelles orientations données par la réforme
de la formation professionnelle
10 juin Audition IGAS sur le contrôle des procédures mises en œuvre par les OPCA pour vérifier
l’effectivité du service fait par les organismes de formation (Jean WEMAËRE, Bernard MONTEIL, Pierre
COURBEBAISSE)
17 juin Intervention de la FFP au cours de la Matinale du Centre Inffo « Achat de formation 2014 :
quelles nouvelles exigences ? quels nouveaux services ? » (Jacques ABÉCASSIS)
Juillet Groupe de travail MEDEF sur la qualité en
formation professionnelle (Bernard MONTEIL, Sana
RONDA, Christophe QUESNE)

5 nov Participation de Jean WEMAËRE au séminaire
de la DGEFP « Formation & Parcours »
7 nov Participation d’Emmanuelle PÉRÈS à la
matinale organisée par OPCALIA, décryptage de la
réforme de la formation
10 déc Participation de la FFP au colloque organisé par Jean-Patrick GILLE et Centre Inffo à l’Assemblée Nationale : « Compte personnel de
formation : les acteurs se mobilisent »
28 jan 2015 La Commission Langues de la FFP rencontre Emmanuelle WARGON (DGEFP) dans le
cadre de l’ouverture du CPF aux formations langues

PARTICIPATION
AU DÉBAT PUBLIC
18 févr 2014 Tour du France de l’ANDRH « Formation professionnelle : quelles conditions pour une
efficience renforcée ? » (Jean WEMAËRE)
23 sept Colloque « Les services : un nouvel élan
pour la croissance économique de la France » organisé par la CNS, le GPS et la DGE à Bercy
(Jean WEMAËRE)
Septembre Section Thématique Emploi du Conseil
national des services (Olivier PONCELET)
Septembre Participation à la Mission de simplification « Employer et former » portée par le Conseil
de Simplification (Sana RONDA)
Octobre Publication du Mémo ‘Comprendre

(enfin !) la formation professionnelle

17 nov Présentation du guide de reporting à destination des entreprises (Emmanuelle PÉRÈS) au colloque organisé par la Plateforme nationale d’action
globale pour la responsabilité sociétale des entreprises installée par le Premier ministre et rattachée
à France Stratégie
18 nov Signature du Pacte de Croissance et
d’Intelligence Collaborative en présence
de Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE (Jean
WEMAËRE)
6 jan 2015 Intervention de Jean WEMAËRE au 4ème
Forum Mondial des Apprentissages Tout au Long de
la Vie à l’UNESCO.

RENCONTRES
31 mar 2014 Alexis HLUSZKO, Président du GARF
(Jean WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS)
7 avr Georges ASSERAF , Président de la CNCP
(Jean WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS)
14 mai Fabrice GUTNIK, Président de l’AFREF (Jean
WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS)
27 mai Alain GONZALEZ Président de la Conférence des Directeurs de Services universitaires de
formation continue (Jean WEMAËRE, Emmanuelle
PÉRÈS)
2 juin Herve FERNANDEZ , Directeur de l’ANLCI
(Laurent BOULANGER, Emmanuelle PÉRÈS)
1er sept Julien NIZRI, nouveau Directeur Général du Centre Inffo (Jacques BAHRY, Emmanuelle
PÉRÈS)
17 sept Pascale GERARD, nouvelle Présidente de
la Commission Formation de l’ARF (Jean WEMAËRE,
Pierre COURBEBAISSE, Philippe SCELIN, Emmanuelle PÉRÈS)
9 oct Jean-Claude LUCIANI , Conseiller social,
Cabinet d’Emmanuel MACRON (Jean WEMAËRE,
Emmanuelle PÉRÈS)

14 oct Catherine BEAUVOIS, Secrétaire Générale du
CNEFOP (Jean WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS)
20 oct E mmanuelle WA RG O N , DGEFP (Jean
WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS)
3 nov, 17 déc 2014, 5 fév 2015 Nadine RICHARD ,
Conseillère Formation Professionnelle et Alternance,
Cabinet 	de François REBSAMEN (Emmanuelle
PÉRÈS, Olivier PONCELET)
12 nov Martin RICHER, Responsable Pole Social Terra
Nova (Jean WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS, Olivier
PONCELET)
17 déc Eric DUMARTIN , Président du FPSPP (Jean
WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS)
27 jan 2015 Derek PERROTTE , Les Echos (Jean
WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS, Olivier PONCELET)
18 fév Xavier QUERAT-HEMENT , Directeur Qualité
Groupe La Poste (Jean WEMAËRE, Emmanuelle PÉRÈS,
Jacques ABÉCASSIS, Olivier PONCELET)

LES ÉVÈNEMENTS FFP
2 avr 2014 Assemblée Générale de la FFP en présence
de Jean-Patrick GILLE rapporteur de la loi du 5 mars
2014 et de Pierre GATTAZ Président du MEDEF
19 juin Séminaire Stratégique annuel : réunion
des élus de la FFP autour de deux thèmes : la réforme
de la formation professionnelle ainsi que l’économie
numérique et ses impacts sur l’organisme de formation
2 sept Installation du COPANEF , la FFP est représentée
par Sylvie PETITJEAN au sein de la délégation MEDEF
17 nov Présentation à la presse des résultats de la
17ème enquête de l’Observatoire Economique
26 & 27 nov La FFP est partenaire de la manifestation organisée par AEF ‘Nouvelle vie professionnelle’.
Jean WEMAËRE intervient au colloque organisé par
l’AEF et la DGEFP à la BNF et la FFP, ainsi que plusieurs
adhérents est présente au salon AEF ‘Nouvelle vie
professionnelle’
28 nov Installation du CNEFOP , Jean WEMAËRE est
nommé au nom de la FFP et Jacques BAHRY est
au Bureau au sein de la délégation CGPME

4 & 5 déc La FFP est partenaire de la seconde édition
des « Entretiens de la formation professionnelle » du
GARF à la BNF consacrée au déploiement de la réforme
et à l’innovation.
28 jan 2015 2ème réunion du Comité de pilotage
chargé de mettre en œuvre le plan d’actions « Capital humain et formation professionnelle ,
investissements pour la compétitivité » présidé par
Jean WEMAËRE sur un mandat des Ministères de
l’Economie et du Travail

INTERVIEWS
La FFP est citée plus de 100 fois dans la presse et
Jean WEMAËRE est interviewé dans BFM Business,
France 5, Challenges, Le Parisien, Entreprises et Carrières, La Revue Politique et Parlementaire, Les Cahiers
et Droit de l’Entreprise, L’Inffo Formation, AEF, News
Tank Education

INTERNATIONAL

François REBSAMEN

Engagement de la Branche, auprès de trois autres
Branches des métiers du service et mise en place du
certificat relation-client interbranches

TRAVAUX DES COMMISSIONS
ALTERNANCE
9 avr 2014 FORCO : réforme de l’apprentissage
5 juin Propositions sur l’alternance pour la Conférence
Sociale

22 oct Maitre BECQUART et Yolande SELLIER :
la réforme de la taxe d’apprentissage
5 jan 2015 le Ministre François REBSAMEN répond
positivement par courrier à Jean WEMAËRE suite à sa
demande de modification d’une circulaire relative à la
taxe d’apprentissage
4 fév 2015 Christian MONTABONNET, expert en certification et ancien instructeur de la CNCP : enjeu de

10 juil 2014 Claire VAN CAMPO : temps partiel, réforme de la formation professionnelle et actualité
de la Branche
27 nov Colloque « Mooc, Spoc, Serious Game, mobile learning : Quelles nouvelles stratégies pédagogiques pour la formation professionnelle ? » en présence de Martine CALDEROLI-LOTZ, Vice-présidente
du Conseil Régional et de Jean-Marc HUART, Sousdirecteur des politiques de formation et du contrôle
à la DGEFP

Bretagne

Basse-Normandie
Auvergne-Limousin

13 mar 2014 Signature de la Charte de Partenariat
OPCALIA/FFP Auvergne
10 JUIN Claude LEPINEUX, Consultant sénior (Co-efficient Conseil) : ‘création et intégration d’une offre
multimodale de formation’
7 oct Conférence sur la réforme de la formation
professionnelle
23 OCT Manifestation sur les nouvelles technologies
et signature d’une convention avec OPCALIA Limousin

17 juil Réunion des groupes régionaux de Haute et
Basse-Normandie. Geoffroy VIGNOLES : la commande
publique et les modalités d’achat. Frédéric SCHAERLINGER, Directeur AGEFOS Normandie : les impacts
de la loi du 5 mars 2014 sur les OPCA
30 oct Yannick SOUBIEN, Vice-Président du conseil
régional de Basse-Normandie : la nouvelle carte régionale Normande et ses impacts sur l’offre de formation
12 déc Jean-François DUTERTRE directeur DIRECCTE
de Basse-Normandie : la nouvelle carte territoriale
régionale, l’impact sur les services de l’état et la présence de la FFP au CREFOP.

Bourgogne-Franche-Comté

15 avr 2014 Colloque « l’investissement formation, enjeu de compétitivité durable »
21 oct Rencontre avec la Présidente du conseil régional
de Franche-Comté Marie-Guite DUFAY et la Vice-Présidente en charge de la formation professionnelle, Sylvie
LAROCHE
3 nov Table ronde Effigip «Enjeux et impacts des politiques emploi/formation en région : l’évolution des missions du CARIF-OREF »
9 jan 2015 Groupe de travail pour dresser un état des
lieux des pratiques d’achat et organisation des systèmes
de formation

12 juin 2014 Réunion du groupe régional
9 déc Installation du Comité plénier du CREFOP. La
FFP Bretagne dispose dans cette nouvelle instance de
concertation d’un siège de Titulaire (Jean Pierre COUSQUER) et d’un siège de Suppléant (Loïc HIRRIEN), respectivement Président et Vice-Président du groupe régional.
12 déc Réunion Qualité et évaluation, animée par
Jacques ABÉCASSIS
16 déc Matinale d’information co-animée par la FFP Bretagne et AGEFOS sur la réforme. Une cinquantaine d’organismes de formation bretons présents.
26 jan 2015 Rencontre Président CGPME Bretagne - Directeur AGEFOS Bretagne

Centre

15 mai 2014 La FFP Centre à l’évènement Régional « 2000
emplois 2000 Sourires » Les organismes régionaux présentent leurs offres d’emploi et de formation
22 juil Réunion avec OPCALIA et en présence de l’AGEFIPH

Champagne-Ardenne

LANGUES

Innovation et MULTIMÉDIA

9 avr 2014 Emmanuelle PÉRÈS : Point sur la loi du 5

7 juil 2014 Catherine MOUGIN : évolutions technologiques en formation, le e-learning et le blended
1er déc Point sur la réforme de la formation et les
textes d’application
28 jan 2015 la commission langues est reçue par la
DGEFP afin de permettre un accès rapide aux formations linguistiques par le CPF.

16 oct 2014 Olivier MARGERAND et Christophe
QUESNE : digitaliser son entreprise. Présentation d’un
serious game par Cédric MENINDES
4 déc La posture du formateur face à la digitalisation
de l’offre de formation.

mars 2014

5 juin Direccte IDF : missions et activités
2 juil Pôle Emploi IDF : bilan du Plan 30 000 et du
Plan 100 000 formations prioritaires et nouvelle politique de Pôle Emploi en matière de recours aux opérateurs privés de placement.
16 sep AGEFIPH IDF: impacts de la loi du 5 mars 2014
sur les modalités d’achat de l’AGEFIPH
14 oct FONGECIF IDF : missions du Fongecif et premiers impacts de la réforme
4 nov OPCALIA IDF : actualités franciliennes et évolutions à venir compte tenu de l’impact de la réforme
sur les OPCA

INFORMATIQUE

Économique et Fiscale

17 oct 2014 SYNCTEC Numérique : présentation de la
cartographie des métiers du numérique et les besoins
du secteur sur les prochaines années d’après une étude
prospective du secteur professionnel du numérique
portée par le FAFIEC

26 juin 2014 Caroline MESSIN : présentation des solutions BPI France, témoignage de Christophe QUESNE
2 oct Alexis HLUSZKO et Sylvain HUMEAU, GARF : l’évolution de la demande en formation
26 nov Philippe LACROIX, Secrétaire général du Centre
Inffo : panorama des portails de l’offre de formation.
Gilles DAGHER, dirigeant d’ENSINIA : règles d’accessibilité ERP.

île de la Réunion

17 avr 2014 Réunion d’information co-organisée par
OPCALIA : évolutions liées à la Réforme de la Formation
Professionnelle, avec la participation d’Emmanuelle PÉRÈS
24 juin Table Ronde « Nouvelles technologies au service de la formation professionnelle : enjeux et opportunités »
25 nov Rencontre formation avec OPCALIA ChampagneArdenne

28 mar 2014 Rencontre AGEFOS PME
16 avr La FFP est partenaire de la cité des métiers.
26 sept Participation Schéma régional des formations
dans le secteur sanitaire et social
24-25 oct La FFP au salon de l’éducation, de la formation professionnelle
16 déc Rencontre du Préfet de la Réunion

Haute-Normandie

4 juil 2014 Actualités sociales et point sur la réforme avec
Stéphane CHOMPREY et Claire VAN CAMPO
10 sept Audition de la FFP LR par l’IGAS sur le CPF et la
qualité de l’offre de formation
3 oct Colloque « Réforme de la formation professionnelle : de l’obligation fiscale à l’investissement humain,
impacts sur les stratégies d’acteurs » Pierre COURBEBAISSE et Emmanuelle PÉRÈS sont intervenus aux côtés de
Jacques DAVEZIES du Cabinet Boumendil & Consultants.
déc Participation au COPAREF. Siège de suppléant dans
la délégation MEDEF.

15 juil 2014 Rencontre avec le directeur adjoint de la formation professionnelle de la Région Haute Normandie et
point sur la réforme
11 sept Claire VAN CAMPO et Matthieu DAPPON : Point
RH et convention collective. Des organismes de formation
non encore adhérents à la FFP sont conviés.
17 nov Installation du COPAREF
27 nov Comité directeur Medef
22 jan 2015 Réunion du groupe régional FFP et point
sur le Coparef

ILE-DE-FRANCE

la certification

23 sept Actualités sociales avec Claire VAN CAMPO et
Jean-Christophe DANGREAU, Responsable du pôle information GIP Alfa Centre
8 oct Rencontre avec la DIRECCTE et Philippe DOLE (IGAS)
20 nov Réunion du groupe régional

GROUPES
	RÉGIONAUX
Alsace
des

• La FFP est élue au Conseil d’Administration d’Aquitaine CAP METIERS (CARIF – OREF)
Juil 2014 Nomination de Pascal PIERRE au Conseil
d’Administration de la CGPME Aquitaine en tant que
Conseiller Technique Formation Professionnelle
SepT Intervention de la FFP au cours de la Manifestation d’inauguration d’Aquitaine Cap Métiers
• Nomination de Pascal PIERRE au COPAREF en tant
que suppléant CGPME

Quatre accords signés en 2014/2015 (prévoyance :
baisse des cotisations au 1er janvier 2015, mise en
place de la première liste des formations éligibles au
CPF pour la Branche, régime conventionnel du recrutement à temps partiel)
7 juil 2014 Une lettre commune est adressée à François
REBSAMEN à l’ouverture de la Grande conférence
sociale des 7 et 8 juillet 2014 afin d’attirer l’attention sur la nécessité du respect des normes conventionnelles par tous les acteurs y compris ceux opérant
dans le champ de la commande publique.
10 sept Participation à la réunion de mobilisation des
50 plus grandes Branches professionnelles autour
du Pacte de responsabilité sur invitation du ministre

2014 la FFP est associée à UBIFRANCE pour présenter
les différentes opportunités d’affaires
sept 2014 et janv 2015 La FFP est chef de file de la
délégation française aux réunions ISO à Lisbonne et
à Mascate
Participation de la FFP au projet européen : ‘Leonardo
da Vinci’ CERTITRAIN « Cartographie des compétences
du formateur européen

La vie

Aquitaine

PARITARISME

Languedoc-Roussillon

Lorraine

5 juin 2014 Colloque : « La nouvelle réforme de la formation professionnelle : enjeux, objectifs et impacts ».
En présence de M. MASSERET, Président du Conseil régional et Mme DEMONET Vice-présidente du Conseil
régional, 180 personnes ont assisté aux interventions
de Jean WEMAËRE et Jacques DAZVEZIES du Cabinet
Boumendil & Consultants
23 sept Réunion des membres de la FFP sur les actions
à mettre en place dans la région sur le dernier trimestre
3 oct Réunion bureau MEDEF Lorraine
7 oct Réunion avec l’AGEFOS

Midi-Pyrénées

24 avr 2014 Réunion du groupe régional. Philippe SOURSOU, Pôle Emploi Midi Pyrénées
12 sept Réunion du bureau régional: répartition des
mandats suite à la nomination de Sylvie PETITJEAN au
COPANEF (délégation MEDEF)
17 oct Emmanuelle PÉRÈS : Mémo ‘Comprendre (enfin !) la formation professionnelle’. Claire VAN CAMPO :
Actualités sociales

MARCHÉS ET PARTENAIRES PUBLICS
15 mai 2014 Impact de la réforme sur les compétences
des Régions
23 oct Médiation des marchés publics : rôle, missions
et chiffres-clés
5 déc ARF : pratiques d’achats publics de formation
des Régions

MÉTIER
19 mars 2014 David RIVOIRE : intervention sur le
thème de l’accompagnement VAE
17 sept Point sur les décrets d’application de la
loi du 5 mars
19 nov Sylvie PETITJEAN : présentation des résultats
de l’Observatoire économique

2 déc Brigitte GEOFFRIAULT, Directrice de la Formation
professionnelle et de l’apprentissage au Conseil régional
Midi Pyrénées : actualité de la réforme et de la formation
professionnelle
16 jan 2015 Jean-Pierre WILLEMS : textes d’application
de la loi du 5 mars 2014

Nord-Pas-de-Calais

22 mai 2014 Intervention de Dario MARTELOSSI à une
réunion d’information organisée par OPCALIA sur la
Réforme et l’ADEC
15 oct Signature de l’ADEC par l’Etat, la Région, l’AGEFOS PME, OPCALIA, UNIFORMATION, la FFP, l’AFPA et
l’AROFESEP
21 nov Rencontre avec le MEDEF régional – Adhésion,
mandats CREFOP / COPAREF et colloque
27 mar 2015 Assemblée Générale du groupe régional
et colloque sur la Réforme organisée par la FFP/GARF
Nord-Pas de Calais

PACA / Corse

5 mar 2014 Diffusion d’une newsletter commune FFP/
OPCALIA
11 mar Petit déjeuner débat à Nice sur la réforme
et ses impacts. Co-organisé avec l’UP06 et Opcalia.
Intervention de l’OPQF

RÉGIONS

SANITAIRE ET SOCIALE,
SERVICES À LA PERSONNE (SAP)
2 juin 2014 FESP et OGDPC : actualités et perspectives 2014
22 oct FPSPP et ARF : évolution des formations
sanitaires et sociales
21 jan 2015 Interventions de FEPEM , IPERIA et
UNAFORIS : bilans 2014 et perspectives 2015

18 juin 2014 Jean WEMAËRE : présentation des chantiers prioritaires de la Fédération
10 oct Suite du Séminaire stratégique de la FFP
avec Pierre COURBEBAISSE et restitution des travaux
de la commission sociale avec Claire VAN CAMPO
10 déc Catherine BEAUVOIS, secrétaire générale du
CNEFOP : missions de la nouvelle instance nationale au
sein de laquelle siège la FFP

RÉUNIONS THÉMATIQUES
Les « Rencontres RH » : (20mars, 1er juillet,
8 décembre 2014) actualité RH et impactsde la
loi relative à la sécurisation de l’emploi et la loi du
5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
document unique, santé au travail, enjeux de la
négociation interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social

RSE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
17 nov 2014 Emmanuelle PÉRÈS : présentation du
guide de reporting à destination des entreprises lors
du colloque « La RSE en actes » au CESE

23 sept Co-organisation avec les AGEFOS et le CARIF
d’une journée sur les enjeux de la réforme pour les OF
27 nov Colloque : « Les enjeux actuels du Digital
Learning - du stage présentiel aux offres multimodales » à Marseille. Cette rencontre a été l’occasion
de s’interroger sur les impacts de ce nouvel environnement sur l’offre de formation et a permis de riches
débats autour de Jacques BAHRY, Président du FFFOD
et Claude LEPINEUX, du Cabinet Co-Efficient

Pays de la Loire

6 mai 2014 Yves MINS Directeur du CARIF-OREF Pays
de la Loire : modalités de collaboration entre FFP et
CARIF-OREF
23 juin Réunion sur la loi du 5 mars 2014 sur la FPC,
animée par Renaud DORCHY, directeur AGEFOS PME
Pays de la Loire et Jean-Michel ROGEON. 17 adhérents
de la FFP Pays de la Loire et Poitou-Charentes étaient
présents et ont échangé avec Renaud DORCHY sur
les applications concrètes de la loi du 5 mars 2014.
8 oct Signature d’une nouvelle Charte de partenariat
entre le groupe régional FFP et Pôle Emploi
1er juil Participation de la FFP à une réunion de l’ensemble des Fédérations et têtes de réseau des organismes de formation, organisée par la Région

Picardie

24 fév 2014 Rencontre avec Frédéric LEPRETRE Directeur de la Formation du Conseil Régional de Picardie
10 mar Réunion MEDEF « la réforme de la formation
professionnelle »
12 juin Réunion d’information en partenariat avec
le Conseil Régional de Picardie, présentation de la
Réforme par Emmanuelle PÉRÈS
27 oct Installation du COPAREF Picardie
19 déc Signature de la charte de partenariat FFP/
OPCALIA Picardie

Poitou-Charentes

18 févr 2014 Evènement ANDRH consacrée à la réforme de la formation professionnelle
8 sept Rencontre avec AGEFOS dans le cadre du partenariat avec la région : point sur la loi et les décrets
24 sept Réunion avec Pôle Emploi Poitou-Charentes
pour faire le point sur les marchés en cours
10 oct Rencontre avec Philippe DOLE (IGAS) autour
du Compte Personnel de Formation

Rhône-Alpes

24 oct 2014 Atelier pratique sur « La Qualité, la Qualification et la réforme de la Formation Continue »
avec l’intervention de l’OPQF

25 nov Yassine BOUCHETRIT, nouveau délégué régional RNCP : La certification RNCP et la réforme de la
formation professionnelle
15 déc Assemblée générale annuelle avec l’intervention de Pierre COURBEBAISSE « l’alternance en 2015
menaces et opportunités »
20 jan 2015 Signature de la Charte entre le groupe
régional FFP Rhône-Alpes et Pôle Emploi

L’

PRÉSIDENTS
DE RÉGIONS

PRÉSIDENTS
DES COMMISSIONS

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ALSACE

ADMISSION

Président de la FFP

AQUITAINE

ALTERNANCE

Vice-Présidents

Robert FEDIDA (OMNIS)
Pascal PIERRE (CFCR-CITY’PRO)

AUVERGNE-LIMOUSIN

Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC)

Jérôme LEBREC (PROMHOTE)
Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC)

observatoire ÉCONOMIQUe

BASSE-NORMANDIE

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

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Commission
Économique et Fiscale

Philippe SCELIN (IRFA)

Pascale MEOTTI (FCF25)

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 (ISM OI)

INTERNATIONALE

Administrateurs

Françoise LAROYE-CARRE (SIPCA I2FC)
Laurent BOULANGER (ASSOFAC)
Michel SEBBAN (FITEC)
Pierre-Alain KERNINON (AXOS FORMATIONS)

LANGUES

Sana RONDA (LINGUAPHONE France)

Stéphane CHOMPREY (IRFA Sud)

Philippe SCELIN (IRFA)

LORRAINE

MÉTIER

Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION)

NORD-PAS DE CALAIS

Dario MARTELOSSI (ACTIF CNT)

PACA CORSE

Jean-Louis REY (AFTRAL)

PAYS DE LA LOIRE

Jean-Michel ROGEON (BACF)

PICARDIE

Jean-Pierre MOLLET
(ESPACE FORMATION CONSULTING)

POITOU-CHARENTES

Francis DUMASDELAGE (AFC)

RHÔNE-ALPES

Denis DUHIL de BENAZE
(SEFP-IDRAC)

Bernard MONTEIL (GROUPE COHÉRENCE)
COMMISSION ASSOCIÉE :

INNOVATION & MULTIMéDIA
Jean-Philippe TAIEB (NAXIS-ATAO)

RÉGIONS

Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC)

RSE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Christophe QUESNE (QUILOTOA FORMATION)

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

SOCIALE

300
120
5000
60
60
300 000
20
14

Flash info
Réunions de Commissions

dU PRÉSIDENT

Appels aux services juridiques et techniques de la FFP
Nouveaux adhérents
Experts et intervenants à la FFP
Visiteurs sur le site internet
DéplacementS en régions de l’équipe FFP
Communiqués de presse +

Tout au long de cette année, notre Fédération,
par sa capacité de mobilisation et par sa force de proposition, a prouvé que notre pays avait besoin d’une organisation telle que la nôtre pour expliquer la réalité de l’organisme de formation et convaincre que nous sommes bien
un secteur clé de l’avenir de notre pays.

100 références à la FFP dans la presse
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Jean WEMAËRE (DEMOS)

A CTIVITÉ de la FFP en Chiffres

ACTIVITÉ ANNUELLE DE LA FFP

Gérard ABBASSI (ACOPAD)
Jean-Marc BEGUIN (AGIF-GROUPE SVP)
Laurent BOULANGER (ASSOFAC)
Loïc CHARBONNIER (AFTRAL)
Vincent COHAS (CESI)
Denis DUHIL DE BENAZE (SEFP-IDRAC)
Francis DUMASDELAGE (AFC)
Nadine GAGNIER (MAN’AGIR)
Pierre Alain KERNINON (AXOS FORMATIONS)
Jérôme LEBREC (PROMOTHE)
Alain PION (APC)
Jean-Pierre SCHEVEFFER (ALAJI)
Michel SEBBAN (FITEC)
Jean-Philippe TAIEB (NAXIS-ATAO)

Au service de

450 Adhérents représentant 2000 Établissements

Rappeler les véritables enjeux de la formation professionnelle a été pour nous une exigence mais surtout une fierté
car nous sommes convaincus que le développement des
compétences a des impacts économiques, sociaux et sociétaux majeurs. Répétons-le toujours, l’investissement dans le
capital humain est la clé de la compétitivité hors-coût d’une
entreprise ; et chacun de nos concitoyens, quel que soit son
statut, quel que soit son âge, doit pouvoir élever son niveau
de qualification pour renforcer son employabilité et ainsi
sécuriser son parcours professionnel. Fort de ces 150 000
salariés, notre secteur a bien un rôle décisif à jouer dans le
développement durable de notre pays.

Générant un chiffre d’affaires cumulé de 1.5 milliard d’euros

Accueillant 3 millions d’apprenants

REGARDS SUR

Notre expertise individuelle et collective a été sollicitée à
de très nombreuses reprises par l’ensemble des décideurs
(parlementaires, cabinets ministériels, corps d’inspection,
partenaires sociaux etc.) comme au sein des instances de
réflexion et de gouvernance qui comptent pour notre secteur (Commission Nationale des Services, CNEFOP, CREFOP,
COPANEF, etc). Ce renforcement de notre légitimité dans le
débat public a d’abord été rendu possible par le travail quotidien de chacun d’entre vous à travers les commissions, lieux
d’échanges d’expertise et de pratiques entre tous les organismes de notre Fédération.

FORMATION PROFESSIONNELLE - DÉVELOPPEMENT - APPRENTISSAGE - ÉDUCATION

L’engagement de notre branche pour un dialogue social de
qualité a porté ses fruits au service de notre profession.
La révision de la convention collective a été lancée ; déjà, le
chantier ‘classifications’ est en phase finale. Par ailleurs, des
textes importants ont été ainsi signés avec les partenaires
sociaux comme l’accord sur le temps partiel. Notre branche
s’est également montrée exemplaire pour accompagner la
mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 en élaborant rapidement une première liste de formations éligibles au CPF.
Grâce à ces avancées, notre branche a été retenue parmi les
50 branches invitées à la réunion des partenaires sociaux organisée par le Ministre François REBSAMEN en septembre.
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Vice-Président d’honneur
Jacques BAHRY

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
Emmanuelle PÉRÈS

pour le développement
de compétences durables

Éric PARQUET (C3 GROUPE)

la FFP est membre du MEDEF, DE LA CGPME ET DE LA FÉDÉRATION SYNTEC
FFP - 7, rue alfred de vigny – 75008 PARIS
Tél : 01 44 30 49 49
Fax : 01 44 30 49 18
www.ffp.org | www.cpffp.org | www.ffp-alternance.fr
Retrouvez la FFP sur Twitter @FedeFormPro_FFP

RÉFORMES - PARTENARIATS - ORIENTATIONS - NORMES ISO - ÉVOLUTIONS

Notre Fédération a aussi joué son rôle de vigie et défendu
les conditions de succès de la réforme. Au mois de mai, nous
avons écrit une lettre ouverte au Premier ministre appelant
à une mobilisation générale de l’ensemble des acteurs et
proposant des pistes concrètes pour notre secteur : réduire
les délais d’accès à la formation des demandeurs d’emploi,
relancer l’alternance (apprentissage et professionnalisation)

comme voie d’excellence d’insertion dans l’emploi de nos
jeunes, œuvrer rapidement à la place d’un système de certifications facile d’accès et qui n’exclut pas les compétences
transverses. Sur tous les textes d’application de la loi du 5
mars 2014, nous avons porté la voix de nos adhérents. La FFP
a ainsi largement contribué au futur décret relatif à la qualité
de l’offre de formation en défendant les conditions de développement d’un secteur ouvert et innovant. De même, l’éligibilité rapide de formations linguistiques au nouveau Compte
Personnel de Formation (CPF), rendue possible par l’action
collective de la FFP, a été une véritable victoire pour les organismes de formation en langues comme pour tous ceux qui
souhaitent développer leur maitrise des langues étrangères.
Parallèlement à cette forte mobilisation au service des apprenants, nous avons continué à animer des réflexions indispensables pour l’avenir de notre secteur. Sur mission des
Ministères de l’Economie et du Travail, cette année a vu le
lancement officiel de cinq groupes de travail réunissant, sous
le pilotage de la FFP, une cinquantaine de représentants des
acteurs de la formation (organismes de formation, OPCA,
partenaires sociaux, responsables des ressources humaines
et de formation d’entreprises de toutes tailles, acheteurs
publics et financeurs paritaires, CARIF-OREF etc.) :
 iffuser les indicateurs contenus dans le guide de reporD
ting à destination des entreprises ;
Mieux cerner et encourager la dépense en formation
Encourager l’accès au crédit des PME qui investissent dans
la formation professionnelle ;
Accompagner la qualité en formation professionnelle ;
S outenir l’innovation dans et par la formation professionnelle.
Ainsi nous accompagnons le changement de culture de nombreuses entreprises y compris des PME en valorisant leur
investissement en formation.
L’année qui vient sera nécessairement exigeante comme le
sont toutes les années de transition. Je sais que nous pouvons compter sur l’engagement formidable de nos élus et
de tous nos adhérents. C’est là notre force, une force collective dont nous pouvons être fiers et qui se révèle chaque
jour plus indispensable au développement des compétences de notre pays !

Jean Wemaëre
Président

