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Succès des réunions d’information du Fafiec
sur la réforme de la formation professionnelle
Depuis septembre 2018, le Fafiec propose à ses clients des réunions
d’information collectives sur le thème de la réforme de la formation
professionnelle. Très appréciées par les 2 500 participants en quête
d’informations et de réponses concrètes, près de 50 réunions se sont déjà
tenues sur ce thème dans 34 villes sur toute la France.
Le Fafiec s’est engagé dans une nouvelle série de réunions d’information au bénéfice de ses
clients, spécialement dédiées au thème de la réforme de la formation professionnelle. Ces
réunions leur permettent de s’approprier concrètement la réforme, de mieux anticiper les
évolutions à venir et d’obtenir des réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent.
Ces réunions connaissent un accueil extrêmement favorable de la part des entreprises et des
organismes de formation. En trois mois, près de 50 réunions ont eu lieu sur l’ensemble de la
France, dans 34 villes : Aix-en-Provence, Avignon, Marseille, Sophia, Toulon, Bordeaux,
Artigues-près-Bordeaux, Mérignac, Pau, Biarritz, Limoges, Poitiers, La Rochelle, Toulouse,
Labège, Blagnac, Montpellier, Nîmes, Paris, Strasbourg, Mulhouse, Reims, Nancy, Besançon,
Chalon-sur-Saône, Dijon, Metz, Lyon, Clermont-Ferrand, Valence, Grenoble, Annecy, Bourgen-Bresse, Saint-Etienne.
Un format plébiscité

Réunions Grand Format

Pour ces réunions thématiques, le Fafiec a fait le choix
d’un format court et en grande proximité des clients. La
participation est élevée : 50 entreprises présentes en
moyenne par réunion. Découvrant pour la plupart la
réforme, les entreprises apprécient le dialogue direct
avec un expert, l’écoute des conseillers face à leurs
préoccupations, les réponses apportées, la qualité des
informations communiquées, mais aussi les échanges
entre pairs au sein des groupes. La moitié des
participants ont répondu à un questionnaire dont le
résultat affiche 84% de satisfaits.

Comme en 2015 lors de la
précédente réforme, le Fafiec
souhaite accompagner ses clients
à plus grande échelle à travers un
tour de France.
Ces réunions Grand Format se
tiendront au premier semestre
2019 dans chaque grande ville de
nos antennes territoriales. Des
rencontres placées sous le signe
de la transmission et de l’échange.
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De nombreuses dates d’ici fin 2018 sont programmées de manière à poursuivre la
dynamique très positive engagée dans chaque région. Tout le long de l’année 2019, de
nouvelles réunions s’organiseront au fur et à mesure de l’application de la réforme.
à

Programme et calendrier des réunions à consulter sur le site du Fafiec :
https://www.fafiec.fr/liste-des-evenements/year.listevents/2018/11/20/-.html

À propos du Fafiec
Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage (OCTA) de
l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de l'événement, le Fafiec met en œuvre la
politique de la formation professionnelle et de l’apprentissage définie par les partenaires sociaux. Ses missions
sont : la collecte et la redistribution des contributions liées à la formation professionnelle et à la taxe
d’apprentissage, la mutualisation des fonds pour la formation professionnelle, le conseil et l’accompagnement
des entreprises, le développement des services de proximité, notamment au bénéfice des TPE et des PME. Le
Fafiec, c’est aujourd’hui : 65 000 entreprises cotisantes, 850 000 salarié·es, 517 millions d’euros de collecte
annuelle en 2017, près de 16 millions d’heures de formation financées.
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