COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 9 avril 2018

Assemblée Générale 2018 de la FFP : Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, s’adresse aux
entreprises de formation mobilisées pour la réforme de la Formation Professionnelle !
Près de deux-cents participants se sont réunis lors de l’Assemblée Générale de la FFP qui s’est tenue ce jeudi
5 avril à Paris. Invitée d’honneur, la Ministre du Travail Muriel PÉNICAUD a présenté les axes-clés de la future
réforme de la formation professionnelle. La Ministre a également souligné le rôle central des entreprises de
formation pour accompagner les mutations économiques et sociales de notre pays.
Ce rendez-vous annuel de la Fédération a d’abord été l’occasion pour le Président de la FFP, Jean WEMAËRE,
de revenir sur les actions fortes portées par la FFP en 2018 autour notamment de l’innovation en formation et
de la promotion de la qualité. « Jamais l’activité de notre Fédération n’a été aussi dense. » a-t-il souligné en
saluant le dynamisme des commissions de la FFP, et celui des treize délégations régionales qui ont organisé
tout au long de l’année de nombreuses manifestations partout en France.
Pour en savoir plus sur l’activité de l’année 2017 de la FFP, consulter le « Regards Sur 2017-2018 »
Invitée d’honneur, la Ministre du Travail Muriel PÉNICAUD a insisté sur la
nécessité urgente d’investir dans les compétences, protection active contre le
chômage et premier levier de compétitivité pour les entreprises. Elle a salué
les actions menées par la FFP pour accompagner le développement d’une
offre de formation innovante et de qualité. « Je sais que la profession est
prête. Aujourd’hui, plus que jamais votre rôle est stratégique pour que notre
pays reprenne une longueur d’avance sur le sujet des compétences. Je compte
sur vous ! »
Jean Wemaëre accueille Muriel Pénicaud
La Ministre a ensuite répondu aux questions des adhérents de la FFP, qui ont rappelé les attentes du secteur
pour libérer le système de sa complexité. Ils ont également appelé la vigilance de la Ministre sur la nécessité de
réussir la période de transition compte tenu des changements importants amenés par la réforme.
Durant cette Assemblée générale, ont été élus ou réélus au Conseil d’Administration pour un mandat de 3
ans :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loïc CHARBONNIER (AFTRAL) - réélu
Francis DUMASDELAGE (AFC) - réélu
Thierry FAYET (SARL GEM FORMATION CONSEIL) - élu
Guillaume HUOT (CEGOS) - réélu
Pierre PARIENTE (CDME – EM LYON) - élu
Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION) – réélue
Christophe QUESNE (QUILOTOA) - réélu
Philippe SCELIN (GROUPE IRFA) - réélu
Michel SEBBAN (FITEC) – réélu
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près
de 650 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.

