PROGRAMME

L’IRT d’Aix-en-Provence,
le CDS et le LEST
organisent

I. Les enjeux de la formation professionnelle

 Un levier d’evolution dans l’organisation
 Des projets individuels des salaries
 La prise en compte des publics en difficulte
II. La mise en œuvre de la formation professionnelle

 Le diagnostic des besoins de formation et l’organisation
de la formation

une Journée d’étude interdisciplinaire

 Le compte personnel de formation
 L’articulation ou l’action concertee des acteurs publics
III. L’approche syndicale de la formation professionnelle

Tél . IRT : 04.42.17.43.11

PLAN

La Journée d’étude
IRT
IRT--CDS
CDS--LEST
a lieu à la
Faculté de Droit
et de Science Politique
110
110--114, La Canebière
13001 MARSEILLE

Quelques indications…
indications…
de la Gare des Autocars. Métro
RTM Ligne 1 Station Les Réformés
et Ligne 2 Station Noailles. Tramway T2 Canebière Garibaldi

Le parking le plus proche est le
Q-Park 38 allee Leon Gambetta

T o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s : http://irt.univ
http://irt.univ--amu.fr/dfp_27.01.2017
L’inscription est gratuite et se fait auprès de l’IRT
uniquement en ligne via le formulaire à l’adresse suivante
http://irt.univ
http://irt.univ--amu.fr/inscription
amu.fr/inscription--journee
journee--dfp_27.01.2017
I.R.T. 12, traverse Saint-Pierre 13100 Aix-en-Provence e-mail : irt-contact@univ-amu.fr
Tél : 04.42.17.43.11 Fax : 04.42.21.20.12 Site internet : http://irt.univ-amu.fr

D’ACCÈS

Proche de la Gare SNCF ainsi que

Vendredi 27 Janvier 2017

de 9h00 à 17h00
Amphithéâtre Jourdan

Faculté de Droit et de Science Politique
Aix
Aix--Marseille Université
110
110--114, La Canebière
13001 MARSEILLE

Cette journée d’étude interdisciplinaire
portée par Aix-Marseille Université,
est le fruit d’un partenariat entre
l’Institut Régional du Travail,
le Centre de Droit Social
et le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail
La formation professionnelle – produit du paritarisme – represente un
enjeu reel de la montee en competences des travailleurs, mais
egalement des citoyens, en vue notamment :
 d’assurer la capacite a trouver un emploi ;
 de trouver ou retrouver sa place dans la societe ;
 de renforcer la securisation des parcours professionnels ;
 et d’ameliorer la competitivite des acteurs economiques…
Dans tous les secteurs professionnels, les principales evolutions
en cours, de nature technologique, economique, normative ou securitaire, conduisent les entreprises a innover leurs produits, leurs services
et leurs modes de production. Ces mutations necessitent de faire
evoluer les modes d’organisation du travail et obligent a accompagner les travailleurs dans ces transformations.
De meme, les individus – avec des motivations diverses – souhaitent et
decident de s’engager dans des actions de formation independamment
de leur entreprise ou de leur activite professionnelle.
Dans ce contexte, la formation professionnelle presente trois intérêts
majeurs :
 adapter les personnes actives aux nouvelles organisations de
travail qui resultent de ces mutations ;
 accroître les performances et les qualifications eventuellement
dans une perspective de promotion sociale et professionnelle ;
 permettre a certaines personnes en difficulte d’ameliorer leur
situation professionnelle ou sociale.

En cette matiere, les évolutions législatives et règlementaires ont
ete nombreuses afin de corriger les travers des dispositifs successifs.
En dernier lieu, l’Accord national interprofessionnel de 2013 et les lois
de 2014, de 2015 et de 2016 ont repense l’architecture de la formation
des travailleurs en replaçant l’individu au cœur de la formation
professionnelle :
 creation du compte personnel de formation, attache a la personne
(et non plus au contrat de travail) ;
 renforcement de l’acces a la formation pour tout type de public
(demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, etc.) ;
 valorisation des parcours syndicaux.
En outre, le role des differents acteurs – representants du personnel
et syndicats, entreprises, pouvoirs publics – est reaffirme.

A partir des eclairages de « specialistes » (sociologues, juristes, economistes…) et de temoignages d’experiences concretes sur ces questions
fondamentales, cette journee d’etude interdisciplinaire sera l’occasion
de nous interroger sur :
 les enjeux de la formation professionnelle ;
 la mise en œuvre de la formation professionnelle ;
 l’approche syndicale de la formation professionnelle.

Etudiants, enseignants-chercheurs, experts,
representants du personnel, DRH...

