
UN AN APRÈS LA RÉFORME, 
QUEL BILAN & LEVIERS POUR 

LES EMPLOYEURS DE L’ESS EN 
PAYS DE LA LOIRE ?

FORMATION PROFESSIONNELLE 

26 NOVEMBRE 2019
NANTES



9h15  ACCUEIL

9h30  Ouverture par Marc Marhadour, Délégué 
régional de l’UDES en Pays de la Loire et 
Directeur général de l’Adapei 44

9h55  Focus sur les tendances 2019 
observées par les acteurs de la 
formation professionnelle avec les 
interventions d’Uniformation, de l’OPCO 
Santé, de l’Afdas et du Fongecif

10h30  Ateliers (au choix)
1.  CPF/CPF de transition : comment mobiliser 

les salariés de ma structure ?
2. Contrat d’apprentissage, contrat de 

professionnalisation, pro-A : comment 
développer le recours à l’alternance dans 
l’économie sociale et solidaire ? 

11h20   PAUSE CAFÉ

11h30  Ateliers (au choix)
3.  AFEST, formations à distance : comment se 

saisir des nouvelles modalités pédagogiques 
pour développer sa politique de formation ?

4.  Du plan de formation au plan de 
développement des compétences : au-delà 
de la différence sémantique, quels impacts 
sur le développement de la formation ?

12h20  MOT DE LA FIN

Pays de la Loire

PROGRAMME DE LA MATINÉE

COMMENT VENIR ? NOS PARTENAIRES

CONTACT INSCRIPTIONS

JE M’INSCRIS ICI

La compagnie du café-théâtre 
6 rue des Carmélites
44000 NANTES

Un an après le vote de la loi  
« Liberté de choisir son avenir 
professionnel », beaucoup de 
questions restent en suspens 
pour les employeurs de l’éco-
nomie sociale et solidaire. CPF 
nouvelle formule, développe-
ment de l’alternance, finance-
ments, plan de développement 
des compétences : quelles 
bonnes pratiques peuvent ins-
pirer ? Quels pièges à éviter ? 
Quelles contraintes restent-il en-
core à lever ? 

L’UDES, l’union des employeurs 
de l’économie sociale et soli-
daire, vous invite à échanger sur 
ces sujets avec les autres em-
ployeurs de la région, ainsi que 
nos partenaires :  Uniformation, 
Unifaf et l’AFDAS. Organisés 
autour d’ateliers orientés sur des 
cas concrets et des témoignages 
d’employeurs, cette matinée 
vous permettra d’y voir plus clair 
et d’aborder l’année 2020 dans 
les meilleures conditions.

Voah Razafimandranto
vraza@udes.fr
01 43 41 63 27

https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-dinscription-matinee-pays-de-la-loir&tok=5525B1C6&cs=iTldE83tATbQzqHeqo5531P6EfG2yQnZ&p=KEq9JKSPWanAIfdE8fq9Sy5ocoLD_WfgN2A2VaX9-FQ%3d

