
Formulaire d’inscription  

en page suivante … 

Réforme  

de la Formation Professionnelle 2018 

Décryptage 

Comment mettre en œuvre ? 

Programme de la formation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été votée le 1er Aout 2018. 

Elle apporte bien des changements sur la manière d’organiser  

et de mettre en œuvre la formation professionnelle.  
 

Connexio RH Formation vous aide 

très concrètement en 4 points  
 

1. Une formation 100 % digitale 

vous suivez la formation digitale, quand vous 

le voulez ou vous le voulez. 

 

2. Des supports PPT directement 

utilisables ou transposables  

vous avez des outils clés en main à 

télécharger pour vos propres présentations 

DRH et CE  ! 

 

3. Un lien direct avec le consultant 

vous bénéficiez d’un entretien téléphonique  

avec le consultant pour échanger sur les 

points de mise en œuvre dans votre 

entreprise. 

 

4. Une veille sur les décrets à venir :  

vous aurez l’information directe et un 

décryptage compris dans votre parcours de 

formation digitale. 

Les orientations données par le gouvernement 

Les axes clés traduits dans la Loi  

Le calendrier de mise en œuvre jusqu’à 2021 

De la définition actuelle à la nouvelle définition 

La notion de parcours pédagogique 

Quels impacts sur l’intégration des nouveaux 

formats  d’apprentissage ? 

Quel contenu pour le nouveau plan de 

développement des compétences ? 

Ce qui change dans sa construction et son suivi 

Décryptage des nouvelles possibilités offertes 

L’alimentation en euros et les estimations de 

valorisation des droits acquis par les salariés 

L’autonomie des salariés dans le choix de 

formations et les formations éligibles 

L’accord d’entreprise : une opportunité à 

étudier 

Le lien avec l’entretien professionnel : 

décryptage des nouveautés 

La disparation du CIF : le CPF de changement 

de métier ou de profession 

Décryptage : les salariés face au nouveau CPF 

Le schéma cible des nouveaux circuits de 

financement 

La période de transition détaillée 

Les versements conventionnels ou volontaires 

La fin de la période de professionnalisation 

Décryptage des impacts sur le budget formation 

La transformation des OPCA et de leurs 

missions 

L’instance France Compétences 

La Caisse des Dépôts et Consignations 

La prestation de conseil en évolution 

professionnelle 

Suivez le Parcours 100 % digital 

de décryptage des enjeux et des 

évolutions des pratiques formation 



contact@connexio-rhformation.com 

7 Rue Pelée 75011 Paris  

01 43 55 05 81 

www.connexio-rhformation.com 

Bulletin d’inscription 

 
Décryptage Réforme Formation 

 

 

Participant 

 

Mme /Melle /Mr: …………………………………….………  Prénom : ……………………………...… 

 

Email : ……………………….@.......................................... Fonction : ………………………………. 

 

Téléphone : ……………………………………… 

 

Entreprise 

 

Société : ………………………………………………  Cachet :  

 

Adresse : ………………………......................................................................................................... 

 

Code postal : ……………..    Ville : …………………………………….. 

 

Personne chargée du dossier d’inscription : ………………………………………………………. 

 

Email : ……………………………………………. Téléphone  : ……………………………………… 

 

Frais d’inscription : 400 € HT soit 480 €TTC 

 

 Règlement par chèque à l’ordre de Connexio RH Formation  

Adressé à : Connexio RH Formation 7 Rue Pelée 75011 Paris  

  

 Règlement à réception de facture 

Adresse de facturation (si différente) 

Adresse : ………………………........................................................................................................... 

 

Code postal : ……………..    Ville : …………………………………….. 

 

 Convention de formation 
Connexio RH Formation respecte les critères de qualité tels que définis dans le cadre du décret du 30 Juin 2015. 
Connexio RH Formation est référençable dans le Datadock. 


