LES ATELIERS DU CARIF-OREF REUNION
190 rue des Deux-Canons - Immeuble Futura
97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Tél : 0262 28 30 47 - Fax : 0262 28 04 44
www.cariforef-reunion.net

centre de ressources

Environnement de la formation et de l’orientation

«Réforme de la formation 2018 : les points essentiels»
En octobre 2017, le Gouvernement annonce la feuille de route
méthodologique pour la transformation de l’apprentissage, de
la formation professionnelle et de l’assurance chômage.
Ces trois réformes ont trois objectifs communs :
 Donner à chacun plus de liberté professionnelle :
liberté de choisir un métier correspondant à ses
aspirations, liberté de changer d’entreprise, de créer
son entreprise, liberté d’innover dans la formation de
ses salariés
 Donner à chacun plus de protections pour s’insérer et
évoluer sur le marché du travail : davantage de droits
à la formation professionnelle, notamment pour les
demandeurs d’emploi, davantage de places offertes
en apprentissage, davantage de droits à l’assurance
chômage
 Permettre à tous (salariés, demandeurs d’emploi,
entreprises) de s’adapter aux mutations
technologiques et de progresser en compétences pour
que la France maintienne ou retrouve sa place en haut
de chaîne de valeur de la mondialisation.
Le 28 février 2018, les partenaires sociaux ont finalisé
l’Accord national interprofessionnel (ANI) sur la formation
professionnelle.
Le calendrier de la réforme prévoit une présentation du projet
de loi le 25 avril prochain en Conseil des ministres. Le vote
définitif est prévu quant à lui pour septembre 2018 par le
Parlement.

OBJECTIFS



Prendre connaissance du contenu de l’ANI et des
grands axes du Gouvernement
Identifier les évolutions possibles

• Mardi 10 avril 2018 / 9h - 11h
Carif-Oref, Sainte-Clotilde

• Mardi 10 avril 2018 / 14h - 16h
Carif-Oref, Sainte-Clotilde

• Vendredi 13 avril 2018 / 9h - 11h
Carif-Oref, Sainte-Clotilde

• Vendredi 13 avril 2018 / 13h30 - 15h30
Carif-Oref, Sainte-Clotilde

DUREE
• 2 heures

NOMBRE DE PLACES
Les inscriptions sont limitées à
15 participants par atelier

INTERVENANTS
• Samuelle GRONDIN, Carif-Oref Réunion

CONTACT REFERENT
Isabelle CORDON
icordon@cariforef-reunion.net
0262 28 30 47

INSCRIPTION
Par mail en précisant la date

PUBLIC





QUAND, HORAIRE, OU ?

Formateurs
Responsables de formation
Conseillers (SAO, CEP, …)
Stagiaires et étudiants (FPA, CIP, RH,…)

Je m’inscris à l’atelier
Ou par fax en envoyant le bulletin d’inscription

Pour rester informé sur l’actualité de la formation professionnelle : www.cariforef-reunion.net

LES ATELIERS DU CARIF-OREF REUNION
190 rue des Deux-Canons - Immeuble Futura
97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Tél : 0262 28 30 47 - Fax : 0262 28 04 44
www.cariforef-reunion.net

centre de ressources

Environnement de la formation et de l’orientation

«Réforme de la formation 2018 : les points essentiels»
Bulletin d’inscription
A imprimer, compléter et retourner soit
par fax : 0262 28 04 44 ou par courriel : icordon@cariforef-reunion.net

Cochez la date de l’atelier :
☐ Mardi 10 avril 2018 / 9h - 11h
☐ Mardi 10 avril 2018 / 14h - 16h
☐ Vendredi 13 avril 2018 / 9h - 11h
☐ Vendredi 13 avril 2018 / 13h30 - 15h30

Lieu : Carif-Oref Réunion, à Sainte-Clotilde
Lieu : Carif-Oref Réunion, à Sainte-Clotilde
Lieu : Carif-Oref Réunion, à Sainte-Clotilde
Lieu : Carif-Oref Réunion, à Sainte-Clotilde

Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 ou plusieurs individu(s) de votre structure peut s’inscrire à cet atelier
Nombre de participants : ……………..
Liste des participants
NOM

Prénom

Courriel

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles

Les données personnelles collectées sont obligatoires et permettent aux services du CARIF-OREF Réunion, dont le directeur en est le responsable de
traitement, de vous faire parvenir les différentes informations (comptes rendus, documents) qui seront produites à l’issue de cette réunion.
Conformément à la loi informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez, de façon gratuite, de la possibilité d’exercer à tout
moment vos droits d’accès, modification, suppressions de ces informations par courriel à contact@cariforef-reunion.net en précisant l’objet de votre
demande. Une réponse vous sera formulée dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la réception du message. Les informations à caractère
personnel recueillies sont destinées au CARIF-OREF Réunion et peuvent être transmises à ses partenaires dans le cadre de ses missions. Les
informations à caractère personnel qui sont collectées seront conservées pendant la durée nécessaire à l’exercice des missions du CARIF-OREF Réunion.

