COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 20 mars 2018

La FFP élit ses présidents dans ses treize délégations régionales !

Entre janvier et février 2018 se sont tenues les Assemblées Générales des délégations régionales
de la FFP. L’occasion pour les adhérents d’élire ou de réélire leur président(e) et membres du
bureau, mais également de définir les axes prioritaires pour l’année 2018. La FFP remercie
chaleureusement l’ensemble des adhérents et représentants de la FFP pour leur mobilisation sur
l’ensemble du territoire, au plus près des attentes des entreprises et des apprenants.
Ont été élus ou réélus par les adhérents de la FFP pour l’année 2018 :


Nathalie GENELOT (ALTITUDE FORMATION CONSEIL) réélue en Antilles-Guyane,



Valérie JAVELLE (Groupe ARKESYS) nouvellement élue en Auvergne-Rhône-Alpes,



Emmanuel BOULAY (IFPA) nouvellement élu en Bourgogne-Franche-Comté,



Jean-Pierre COUSQUER (IBEP) réélu en Bretagne,



Christophe DUPONT (FORMA SANTE) réélu en Centre-Val de Loire,



Méline MANTEAU (AFTRAL) réélue en Grand Est,



Jean-Marc HUSSON (APAVE) réélu en Hauts-de-France,



Philippe SCELIN (IRFA) réélu en Normandie,



Francis DUMASDELAGE (AFC) réélu en Nouvelle-Aquitaine,



Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION) réélue en Occitanie,



Gérard ABBASSI (ACOPAD) nouvellement élu en PACA/Corse,



Jean-Michel ROGEON (BACF) réélu en Pays de la Loire,



Nadia YAHIAOUI (ISEC SUD) réélue en Réunion.

Lors du Conseil d’Administration de la FFP du 13 mars 2018, Jean WEMAËRE, Président de la FFP a déclaré : « Je
tiens d’abord à remercier les présidents sortants de la FFP en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-FrancheComté et Paca/Corse (Denis DUHIL de BENAZÉ (IGS), Pascale MEOTTI (EST’M) et Jean-Louis REY (AFTRAL)) pour
leur engagement ces dernières années au service de notre profession. Et j’adresse toutes mes félicitations aux
président(e)s de la FFP qui ont été élu(e)s ou réélu(e)s en région. Le dynamisme de notre Fédération partout en
France est l’une des conditions-clés pour la réussite des transformations en cours dans notre secteur ! »
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près
de 620 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.

