
La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire 
Les débats seront enregistrés et une restitution vous sera proposée, sous conditions 
Plus d’infos sur le groupe AFNOR et la réforme de la formation professionnelle : www.afnor.org/formation-professionnelle 

 

 

Réforme de la formation professionnelle : 
objectif  qualité 

 
24 septembre 2019 

Maison des océans et de la biodiversité - 195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
 
 

Un an après la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le secteur de la formation 
professionnelle évolue dans un cadre nouveau, où l’offre devra être plus accessible et afficher un 
signe objectif de qualité. Organismes de formation, CFA, OPCO, auditeurs qualité, responsables 
formation en entreprise … Le groupe AFNOR, expert de la certification qualité et lui-même organisme 
de formation, vous aide à atteindre vos objectifs de développement et de référencement qualité à 
2021, notamment sur la base du référentiel national qualité publié au printemps. 

 
 

_____________________________________ PROGRAMME _____________________________________ 
 
 

Café-accueil à partir de 8 h 30 au village AFNOR 
 

9 h 30 – Le nouveau paysage de la formation professionnelle, quels enjeux ? 
Laurent DAHMANI, directeur général adjoint, AFNOR Certification  

 
9 h 45 - Organismes de formation, prestataires, enjeux et clés de réussite de la réforme 

 Rappel du contexte réglementaire et des enjeux  
Stéphane REMY, DGEFP, ministère du Travail 
Catherine CARRADOT, Groupe Caisse des Dépôts 
Jean-Philippe CEPEDE, Centre Inffo 

 Qui peut m’aider, qui peut m’accompagner ?  
Olivier GAUVIN, Opcalia  
Bénédicte GARNIER, Défi Métiers 
Olivier PONCELET, Fédération de la formation professionnelle (FFP) 

 
10 h 50 - Le Référentiel National Qualité, premiers enseignements  

Philippe BOURDALE, responsable gamme Formation professionnelle, AFNOR Certification 
 
11 h 05 - Conformité, qualité, performance en formation professionnelle… Regards croisés entre  
 auditeurs, formateurs et organismes certifiés 

Gwenola TOMINE, auditrice qualité 
Sandrine PIQUET, cheffe de produit, AFNOR Compétences  
Bertrand NOLLET, directeur, société Sauv’Gard 

 
11 h 50 - Conclusion 

Olivier PEYRAT, directeur général, groupe AFNOR 
 
12 h 00 - Cocktail dans le village AFNOR  

http://www.afnor.org/formation-professionnelle
https://twitter.com/AFNOR
https://www.facebook.com/GroupeAFNOR/
https://www.linkedin.com/company/afnor
https://www.youtube.com/user/afnor

