
Responsable formation :
ce que vous ne devez pas rater
en 2020 ! 
ORSYS a le plaisir de vous inviter à ce webinar animé par l’un de nos experts formation. 

Il s’adresse aux responsables formation, RRH, managers et chefs de projets formation, 

chefs d’entreprise de TPE/PME et à toute personne en charge de formation au sein de 

son organisation. 

Les sujets traités à cette occasion sont : 

La réforme de la formation professionnelle, qualifiée de "Big Bang", est entrée en 

vigueur il y a un an. 2019 était une année de transition, tant pour la collecte des fonds 

que pour la mise en place des différents dispositifs. Un an après, où en est-on  

exactement ? Quelles sont les échéances qui vont avoir un impact direct sur notre 

quotidien ? Et à une échéance plus lointaine, à quoi faut-il s’attendre ? Telles sont  

les questions auxquelles ce webinar a pour vocation de répondre.

• Le point sur la réforme de 2018 : l’installation de la gouvernance, les OPCO, etc.

•  Les prochaines échéances : l’entretien professionnel, le CPF, le CPF de transition,  

etc.

• Les nouvelles modalités de formation : AFEST et FOAD.

• Le futur du système qualité.

(Durée approximative : 40min. Nombre de places limité).

 RENDEZ-VOUS LE 12 mars 2020 à 11h 

Philippe ARGOUGES

Spécialiste Formation, 
                              formation de formateurs

WEBINAR 

Pour toute information, contactez-nous au +33 (0)1 49 07 73 73.

Consultant expert de la formation, 
formateur de formateurs et en 
développement individuel, il est entré 
dans le mondede la formation en 1988 
chez Sun Microsystem où il a animé
des formations techniques puis traduit  
et créé des supports de formation. Par la 
suite, il devient responsable pédagogique
et peaufine son expérience chez 
Microsoft et crée la Partner Academy 
Microsoft avec un cursus complet de 
formations. Il est à présent formateur 
pour son propre compte, expert  
de l’ingénierie de la formation et de 
l’analyse des besoins.

Inscrivez-vous
gratuitement

https://www.orsys.com/Webinars/Inscription?webinarId=12/03/20

