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S’approprier l’environnement  
de la formation professionnelle 
continue (FPC)

PUBLIC
Les représentants du 
personnel – IRP 

Aucun pré-requis 

DURÉE
2 jours (soit 14 heures)

 MÉTHODE  
 PÉDAGOGIQUE 
Apports théoriques et 
réglementaires – Exposé 
interactif QCM sur la FPC
Travail individuel et analyse 
en sous-groupe 

 ÉVALUATION 
Evaluation de formation

 UNE ATTESTATION  
 EST REMISE EN FIN  
 DE FORMATION 

 PROGRAMME 

 OBJECTIFS 
Ce programme de formation répond aux objectifs suivants :

SS’approprier l’environnement de la formation professionnelle 
continue (FPC)  

SConnaître les différents dispositifs de formation

S Identifier les enjeux de la FPC pour le nouveau CSE

S →Outiller les représentants du personnel sur leurs attributions  
en matière de formation

NOUVEAUTÉ 

2018

Introduction à la réforme 
du système de formation 
professionnelle continue 

1. S’approprier le nouvel 
environnement de la 
formation professionnelle

p Décrypter les nouvelles 
dispositions réglementaires 
de la réforme de la formation 

p Focus sur l’ANI du 22 février 
2018 : une approche simplifiée  
de la formation

p Du plan de formation  
« classique » au plan 
de développement des                                   
compétences

2. Connaître les différents 
dispositifs de formation

p Disposer des connaissances 
réglementaires en matière de 
dispositifs de formation

p Appréhender l’évolution des 
règles du plan de formation au 
plan de développement des 
compétences

p Identifier les principales mesures 
de sécurisation des parcours 
professionnels

3. Identifier les enjeux  
de la FPC pour le CSE

p S’approprier les dispositions 
légales en matière de 
consultation du plan de formation

p Savoir identifier les orientations 
de la formation professionnelle 
dans l’entreprise issues de la 
consultation sur les orientations 
stratégiques (Bloc de 
consultation de politique sociale)

p Disposer des informations 
relatives aux modalités d’accès à 
la formation professionnelle

4. Outiller les représentants 
du personnel sur leurs 
attributions en matière  
de formation

 p Identifier et comprendre  
les impacts sur les pratiques 
existantes pour les élus

p Appréhender les attributions 
nouvelles du CSE en matière  
de formation professionnelle

p Distinguer les pratiques de la 
Commission formation du CE  
et du futur CSE

p Identifier les différents acteurs 
de la formation professionnelle 
continue


