COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 2 juillet 2020

Pierre COURBEBAISSE réélu Président de la FFP
Suite à l’Assemblée Générale de la FFP qui s’est tenue le 1er juillet 2020, le Conseil d’administration
a réélu Pierre Courbebaisse à la présidence de la Fédération pour un nouveau mandat de trois ans.
Pierre Courbebaisse, entrepreneur, est le président et fondateur du groupe de formation AFEC, qui
réalise plus de trente millions d’euros de chiffre d’affaires. Confirmé dans son action entreprise
depuis deux ans à la présidence de la Fédération, Pierre Courbebaisse a réaffirmé comme priorité
l’accompagnement des adhérents aux transformations de leurs organisations et l’engagement de la
Fédération pour une filière du développement des compétences inclusive, performante et innovante.
A l’occasion de cette Assemblée Générale, la FFP a également reçu le Directeur de Cabinet de la
Ministre du Travail, Monsieur Antoine Foucher. Il a salué la mobilisation de la profession en cette
période difficile pour l’activité du secteur. Il a rappelé le rôle central que devront tenir les acteurs de
la filière du développement des compétences dans la reconstruction de l’économie du pays, au
service de l’employabilité de tous les actifs et de la compétitivité des entreprises et territoires.
L’Assemblée Générale a également renouvelé partiellement le Conseil d’administration de la FFP, en
élisant Olivier Adam (COEF CONTINU), Antoine Amiel (Learn Assembly), Anne-Valérie Aujames
(Centre de formation Pasteur), Emmanuel Boulay (IFPA), Vincent Chevillot (Gereso), Mehdi Jellali
(ISIFA PLUS VALUE), Bruno Perinel (Pro Alterna / EPSI), Bruno Sola (Bizness), et en confirmant JeanMarc Béguin (Evocime), Nadine Gagnier (Man’Agir), Valérie Javelle (Arkesys), Bernard Monteil
(Cohérence), Claire Pascal (Comundi), et Jean-Pierre Scheveffer (Alaji).
Claire Pascal rejoint également la Vice-Présidence de la Fédération aux côtés de Jean-Marc Béguin
(Evocime), Vincent Cohas (CESI), Guillaume Huot (Cegos), Sylvie Petitjean (Crept Formation), et
Philippe Scélin (IRFA).
Retrouvez l’ensemble du Bureau et des administrateurs de la FFP ICI.
Consultez le « Regards Sur » qui synthétise l’activité de la FFP sur 2019 ICI.
Pierre Courbebaisse a déclaré « Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour sa confiance et
son mandat renouvelés, dans un contexte économique historique pour notre secteur et notre pays. Je
m’engage à poursuivre le développement et le renforcement de notre filière qui plus que jamais, et
grâce à la mobilisation de nos 900 adhérents, aura un rôle majeur à jouer dans les mois et les années
à venir pour la reconstruction économique du pays et accompagner les grandes transformations
digitale, écologique et démographique en cours. »
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près
de 900 entreprises de formation et du développement des compétences et leurs 2300 établissements. Depuis vingt-huit ans

au service de la représentation et de la promotion du développement des compétences, 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 2,7 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.
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