COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 septembre 2016

SAVE THE DATE - évènement exceptionnel organisé par la FFP sur le
Capital humain et la Formation professionnelle !

Le vendredi 18 novembre (10h00 – 13h00)
au Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et
environnemental (CESE)
suivi d’un cocktail déjeunatoire
Préprogramme et inscription sur le site de la FFP

Au terme de la mission « Capital humain et formation professionnelle, investissements
pour la compétitivité » animée sur mandat des Ministères de l’Economie et du Travail, la
FFP organise une manifestation publique d’ampleur ce 18 novembre 2016 (10h-13h) au
Conseil économique, social et environnemental (CESE), 9 place d’Iéna (Paris 16ème).
Depuis deux ans, la FFP anime des groupes de travail multipartites visant à valoriser et à
encourager l’investissement des entreprises dans le capital humain et la formation
professionnelle, autour des interrogations suivantes : Qu’est-ce que la qualité en formation
professionnelle ? Qu’est-ce que la formation à l’ère du numérique ? Quel retour sur
investissement de l’effort de formation des entreprises ? Comment valoriser financièrement
les employeurs qui développent les compétences de leurs collaborateurs ?
Dans un contexte où la loi du 5 mars 2014 a incité les entreprises à considérer la formation
comme un investissement et non comme une charge, la FFP présentera lors de cette
manifestation publique les réflexions et livrables des groupes de travail composés de
représentants de l’ensemble des acteurs de la formation, en étroite collaboration avec la
Direction Générale des Entreprises (DGE) et la Délégation Générale à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle (DGEFP).
« Nous souhaitons que cet évènement soit une véritable prise de conscience. » selon Jean
WEMAËRE, Président de la FFP. « Le Capital humain est désormais la première source de
richesse de toutes les organisations. L’investissement dans la formation professionnelle est la
condition sine qua non de la compétitivité et de la pérennité de nos entreprises. Nous avons
la responsabilité collective de convaincre les employeurs de cette nécessité mais aussi de leur
fournir les outils et leviers dont elles ont besoin. Rendez-vous le 18 novembre ! »
Vous trouverez sur le site de la FFP le préprogramme de l’évènement, ainsi que le lien vers
l’inscription obligatoire (évènement gratuit et ouvert à tous).
Contact Presse : Joyce ASSOULINE - 01 44 30 49 16 - jassouline@ffp.org
La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente
près de 550 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au service de la
représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP
place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec
un chiffre d’affaire cumulé de près de 2 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des réseaux de décideurs et
participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.
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