COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mai 2018

Olivier PONCELET est nommé Délégué Général de la FFP
Au 1er juin 2018, Olivier Poncelet prendra les fonctions de Délégué Général de la FFP en remplacement
d’Emmanuelle Pérès, qui occupait ce poste depuis octobre 2011. Cette nomination fait suite à la décision
du Conseil d’administration de la FFP qui a approuvé à l’unanimité la proposition du Président Pierre
Courbebaisse de désigner Olivier Poncelet pour succéder à Emmanuelle Pérès.

Olivier PONCELET, nouveau Délégué Général de la FFP
Agé de 29 ans, Olivier Poncelet était jusqu’à présent Délégué Général Adjoint de la FFP, en charge notamment de la
communication et des affaires publiques. Avant son arrivée à la FFP en juin 2014, il a occupé des fonctions en entreprise
(institut de sondages), en cabinet ministériel (Ministère de la Fonction Publique), et en administration (Inspection
Générale de l’Administration).
« Je suis fier et heureux de poursuivre mon engagement au service des adhérents de la Fédération, avec une gouvernance
et une équipe pleinement mobilisée pour défendre les intérêts de la profession et accompagner la transformation de
notre secteur. » a déclaré Olivier Poncelet.
Emmanuelle Pérès rejoint le 1er juin prochain la Plateforme de la filière Automobile & Mobilités (PFA), présidée par M.
Luc Chatel, en tant que Directrice générale adjointe en charge des compétences, de l’emploi et de la formation.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près 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 décide urs et participe
à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.

