COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 avril 2018

Pierre COURBEBAISSE élu à l’unanimité Président de la FFP
Ce jeudi 12 avril, Pierre COURBEBAISSE, Président du groupe AFEC, a été élu, à l’unanimité du Conseil
d’Administration, à la présidence de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). Le nouveau
Président a affiché sa détermination de faire évoluer, de manière collégiale, la gouvernance et les services de
la FFP pour les adapter aux profondes transformations que connaissent les acteurs du développement des
compétences.
Le Conseil d’Administration de la FFP a d’abord tenu à témoigner de sa profonde reconnaissance pour le
parcours, l’action et la passion de Jean WEMAËRE, nommé à cette occasion Président Fondateur de la FFP et
qui continuera, à ce titre, à œuvrer pour la profession. Pour Pierre COURBEBAISSE, « Jean WEMAËRE a fondé à
travers la FFP une organisation professionnelle sans équivalent en Europe. Pionnier et visionnaire, il a été un
des acteurs principaux de la reconnaissance, en France, de l’impact économique et social de l’investissement
dans les compétences. Sans relâche, il a défendu la formation professionnelle comme un secteur économique
des services, au carrefour des évolutions de notre pays. »
Le Conseil d’Administration a ensuite élu, à l’unanimité de ses membres, Pierre COURBEBAISSE à la Présidence
de la FFP. Entrepreneur, Pierre COURBEBAISSE a créé et préside le groupe AFEC, qui réalise trente millions
d’euros de chiffre d’affaires, est présent partout en France à travers plus de cent implantations territoriales, et
auprès de tous les publics (jeunes, demandeurs d’emploi, salariés) dans les domaines du tourisme, de la
restauration, des services à la personne, du commerce et des compétences transversales. Dirigeant de
plusieurs entreprises de formation, il intervient en Europe, notamment dans les domaines de l’ingénierie de
formation.
« Je tiens à remercier le Conseil d’Administration de sa confiance et de son mandat pour accompagner le
changement de notre Fédération. Il s’agit désormais d’évoluer pour être plus efficaces dans l’appui à nos
adhérents, qui sont confrontés, sur l’ensemble des territoires, à la transformation des marchés et au
chamboulement de notre environnement législatif » a souligné Pierre COURBEBAISSE, qui a insisté sur cinq
axes forts de sa présidence :
1. Communication et gouvernance : l’organisation et la représentation de la FFP seront fondés sur les
principes de collégialité, de parité, et de limitation des mandats.
2. Cadre législatif : la FFP sera particulièrement vigilante sur la réforme de la formation professionnelle
dont le succès dépendra avant tout de la mise en œuvre opérationnelle, dans les entreprises et les
territoires.
3. Digitalisation : le digital n’est pas une finalité, mais il offre des opportunités pour proposer des
formations plus performantes et individualisées. La FFP accompagne la digitalisation de l’offre de
formation et a vocation à accueillir les acteurs issus du numérique qui contribuent, par leurs solutions,
au développement des compétences.
4. Métiers/Marchés : une réflexion sera menée sur des partenariats (apprentissage, offre digitale…) et le
développement d’écosystèmes (pénurie de mains d’œuvres et de compétences, actions collectives de
formation…) avec les entreprises notamment les TPE/PME dans les territoires et les branches
professionnelles.
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5. Dialogue social : les métiers des entreprises de formation évoluant fortement, le cadre conventionnel
a vocation à porter ces changements tout en sécurisant de concert les employeurs et les salariés des
entreprises de formation.
En outre, le Conseil d’Administration a élu, sur proposition du Président de la FFP, un nouveau Bureau :











Jean-Marc BÉGUIN
Loïc CHARBONNIER, Trésorier adjoint
Vincent COHAS, Vice-Président,
Nadine GAGNIER, Secrétaire Général
Guillaume HUOT, Vice-Président,
Bernard MONTEIL, Secrétaire Général adjoint et Trésorier,
Éric PARQUET, Vice-Président,
Sylvie PETITJEAN, Vice-Présidente,
Philippe SCÉLIN, Vice-Président,
Sana RONDA

Les élus au conseil d’administration présents avec Emmanuelle PERES, Déléguée Générale : Jean WEMAËRE, Pierre
COURBEBAISSE, Bernard MONTEIL, Éric PARQUET, Sylvie PETITJEAN, Philippe SCELIN, Jean-Marc BEGUIN, Denis DUHIL de
BENAZE, Loïc CHARBONNIER, Luigi CAPPIELLO, Vincent COHAS, Francis DUMASDELAGE, Nadine GAGNIER, Guillaume HUOT,
Valérie JAVELLE, Pierre PARIENTE, Claire PASCAL, Sana RONDA, Michel SEBBAN, Jean-Pierre SCHEVEFFER, Jean-Philippe
TAIEB.
Les élus au conseil d’administration absents : Jacques BAHRY, Jean-Pierre BARNAUD, Thierry FAYET, Jérôme LEBREC, Arnaud
PORTANELLI, Christophe QUESNE.

Contact Presse FFP : Naïs LAURANDEL - 01 44 30 48 93 - nlaurandel@ffp.org
La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente plus
de 650 entreprises de formation et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-cinq 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’affaires
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.

