COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 avril 2016
JEAN WEMAËRE RÉÉLU À L’UNANIMITÉ À LA PRÉSIDENCE DE LA FÉDÉRATION DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (FFP) LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 AVRIL DERNIER
« L’année 2016 sera une année de combat, de courage et de communication. Compte tenu de
l’ampleur des défis, notre Profession a plus que jamais besoin d’une Fédération parfaitement
mobilisée » a affirmé Jean WEMAËRE en présentant les sept grands chantiers stratégiques de l’année
2016 :


Le respect des règles de la concurrence, notamment dans le contexte de transformation de l’AFPA
en Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ;



La communication des travaux animés par la FFP sur mandat des Ministères de l’Economie et
du Travail pour convaincre du lien entre performance économique et formation professionnelle
et pour encourager l’investissement dans le capital humain ;



Le déploiement du Compte Personnel de Formation (CPF) qui interroge sur la place du
paritarisme dans la gestion des dispositifs de formation professionnelle ;



L’application du décret ‘Qualité’ sur laquelle la FFP est extrêmement vigilante pour éviter les
dérives, tout en proposant aux OPCA volontaires un « Pacte de Confiance » pour plus de
simplification et plus de dématérialisation ;



L’innovation et la digitalisation qui fera l’objet d’une communication renforcée de la FFP pour
valoriser la capacité des organismes privés de formation à innover et s’adapter en permanence ;



La représentativité patronale, avec de nouvelles règles de mesure dans l’objectif de renforcer la
légitimité des organisations professionnelles impliquées dans les négociations collectives ;



L’installation des nouveaux exécutifs régionaux qui ont désormais un poids majeur dans les
domaines de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ce Conseil d’Administration a également été l’occasion de renouveler le Bureau, qui accueille
désormais Nadine GAGNIER (MAN’AGIR) et Loic CHARBONNIER (AFTRAL).
Eric PARQUET (C3 GROUPE), membre du Bureau et Président de la Commission Sociale, a été nommé
Vice-Président de la FFP.
Jean WEMAËRE a salué le travail de Françoise LAROYE-CARRE qui quitte le Bureau de la FFP et la coPrésidence de la Commission Ile-de-France en lui adressant ses meilleurs vœux de succès dans ses
nouvelles fonctions à la CCI France.
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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.

