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Réforme de la formation :  
Actualités et perspectives 

 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir 
professionnel » transforme le domaine de la formation professionnelle et son 
modèle économique. Elle met en place différents dispositifs d’accompagnement, 
change les typologies, les modalités de mise en œuvre et de financement des actions 
de formation (plateforme numérique CPF et élargissement de la certification des 
compétences, formation en situation de travail et apprentissage, …). Elle instaure 
également une certification qualité pour les organismes prestataires de formation 
professionnelle à compter du 1er janvier 2021. 

 
 

La PFI propose une demi-journée d’information pour aborder l’impact et les 
conséquences de cette réforme sur la formation professionnelle, les enjeux de 

coopération et les stratégies collectives à imaginer, dans l'élaboration des 
formations et des parcours de formation 

 
 
Déroulé de la demi-journée :  

• Tour de table des attentes et des connaissances de chacun en matière de formation, 
• Éléments de contexte : rappel des principales étapes des réformes de 2014 et 2018, des 

(nouvelles) instances, du financement de la formation, … 
• La certification qualité des organismes de formation : critères, indicateurs, organisation des 

audits, 
• Focus sur l’apprentissage et les opportunités pour notre secteur, nos structures, 
• Focus sur la formation en situation de travail, 
• La certification des personnes : de l’Inventaire au Répertoire spécifique, exemples de 

certification et de travaux en cours, 
• Les enjeux de coopération sur les formats et les parcours de formation, 

les stratégies collectives à imaginer et les opportunités à saisir pour l'élaboration de 
référentiels et de troncs communs de formation,  

 
Cette demi-journée est animée par Stéphane Grosclaude, coordinateur et responsable de 
l’ingénierie de la formation et de la certification au sein de la Plate-forme interrégionale D'échange 
et de coopération pour le développement culturel.  
 
 

 
Renseignements et inscription : contact@pfi-culture.org 

 
 


