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Une vidéo interactive pour rendre simplissime
la réforme de la formation professionnelle
Les opportunités offertes par la réforme de la formation
professionnelle sont un levier de performance majeur encore trop
méconnu par les entreprises. Forts de ce constat, CCI formation
et Centre Inffo, acteur national de référence en matière de
formation professionnelle, ont décidé de mettre en commun leurs
expertises afin de proposer une vidéo ludique et interactive pour
que les entreprises et leurs collaborateurs s’approprient
facilement la réforme et puissent bénéficier de ses nombreux
atouts.

Voir la vidéo
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
entrée en vigueur au 1er janvier 2019, réforme en profondeur le système de la
formation professionnelle, qui peut s’avérer complexe pour les entreprises et les
collaborateurs.
« Le rôle de la CCI, c’est d’aider des chefs d’entreprise dans leur recherche
de performance. La formation des collaborateurs est évidemment le premier
levier de performance. Je suis convaincue que cette vidéo innovante et
ludique fera gagner un temps précieux aux dirigeants » précise Myriam
Bencharaa, Présidente de la Délégation de Lyon de la CCI et Vice-Présidente en
charge de la Formation.
Cette vidéo, réalisée grâce à l’expertise de CCI formation et de Centre Inffo,
permet à l’internaute de suivre deux parcours d’information en moins de 3
minutes ainsi que d’accéder facilement et gratuitement à la bibliothèque juridique
des fiches pratiques de Centre Inffo, utiles à la compréhension et à l’appropriation
de la réforme de la formation.
La vidéo est à retrouver sur le site web de CCI formation : www.cciformationpro.fr
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Quand deux acteurs majeurs de la formation associent leurs savoir-faire…

Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
T. 04 72 40 58 39
g.depommery@lyon-metropole.cci.fr
www.lyon-metropole.cci.fr
Retrouvez tous les
communiqués de presse de
la CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne.

Depuis 1966, CCI formation fait grandir les talents et révèle les compétences en
proposant le plus large choix de formations conçues pour tous les niveaux, de
débutant à expert, et en innovant pour créer et intégrer les modalités
pédagogiques adaptées à chaque thème et à chaque public.
Avec 10 000 personnes formées chaque année, CCI formation est un acteur
majeur de la formation. CCI formation informer, conseille et accompagne les
entreprises et les individus dans leurs projets de formation et d’acquisition de
compétences sur tout le territoire métropolitain au sein de ses trois sites à Lyon,
Saint-Étienne et Roanne.
https://www.cciformationpro.fr/

Association sous tutelle du ministère en charge de la Formation
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une mission de service public dans le
champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Centre Inffo propose aux professionnels de l’orientation, de l’apprentissage et
de la formation professionnelle une expertise juridique, une offre de formation
et une information sur mesure et spécialisée. Il réalise des missions
d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement et assure un rôle d’animation
du débat public.
https://www.centre-inffo.fr/
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