
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
es métiers de la formation évoluent 
profondément en raison du cumul de plusieurs 
phénomènes : 

- L’avènement de l’économie de l’informatique et 
d’internet dans une société dite de la connaissance, 
à l’échelle planétaire ; 

- L’évolution de l’organisation du secteur de la 
formation et une division sociale du travail 
entraînant l’apparition de nouveaux métiers et la 
multiplication des acteurs du secteur de la 
formation ; 

- Un nouveau modèle social impulsé par les 
pouvoirs publics, nécessitant une nouvelle 
régulation de la relation orientation, formation, 
emploi. 

Or, si depuis le début des années 80, l’unité de la 
profession a toujours fait débat, ceux qu’il est 
désormais convenu d’appeler les acteurs des 
métiers de la formation ont besoin de réfléchir à leur 
devenir pour affirmer leur identité et faire 
reconnaître leurs savoir-faire dans une société en 
pleine mutation. 
 
Cette première université d’été de l’AFREF a pour 
ambition de permettre à tous les acteurs de 
confronter leurs points de vue pour considérer les 
métiers et les qualifications des acteurs de ce 
groupe professionnel au regard des 
professionnalités. 
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En partenariat avec Le Conseil Régional 

 

Quelle professionnalisation 
pour les métiers de la 

formation au XXIème siècle ? 

 

Le mardi 9 juillet 2013 

 

Hémicycle du Conseil régional 
d'Île-de-France 

57 rue de Babylone 
75007 Paris 

Association Française pour la Réflexion et l’Echange sur 
la Formation 
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Animateur : Claude VILLEREAU, Secrétaire général de l’AFREF 

8h30 – Accueil des Participants 
9h00 – Ouverture par Emmanuel MAUREL, Vice-président du 

Conseil régional d’Ile de France 
9h15 – Introduction par Fabrice GUTNIK, Président de 

l’AFREF 
9h30 – Les enjeux actuels de la professionnalisation des 

acteurs de la formation 
Table ronde présidée par René BAGORSKI, Directeur du 
Département Relations Partenariales AFPA 
Bernard LIETARD, Enseignant chercheur GHEFA 
Alain DRUELLES, Directeur Adjoint de la Formation au MEDEF 
Jacques ABECASSIS, Chargé de la Qualité à la FFP 
Lionel SOUBEYRAN, Président du SYCFI 
10H45 – Pause 
11h00 – Les normes de professionnalité des métiers de la 

formation 
Table ronde présidée par : Maryvonne SOREL, Enseignant 
chercheur AFREF 
Hugues LENOIR, Maître de Conférences HDR à l’Université de 

Paris Ouest - Nanterre - CREF 

Françoise GERARD, Directeur de la Production et des 

Partenariats du Centre Inffo 

Jean-Marie LUTTRINGER, Consultant chez JML Conseil 

Leïla ROZE DE ORDONS, Responsable formation du Groupe 
IGS 
Béatrice SAVARIEAU, Maître de Conférences à l’Université de 
Rouen – CIVIIC 

12h30 – Déjeuner libre 

 
 
 
 

 

 
Après-midi 

14h00 – Activités professionnelles de formation et 
professionnalisation 

Table ronde présidée par Michel BLACHERE, Membre du 
bureau AFREF 
Richard WITTORSKI, Professeur des Universités au CNAM - 
CRF 
Denis CRISTOL, Directeur de l’ingénierie et des dispositifs de 
formation du CNFPT 
Paul SANTELMANN, Responsable de la veille « emploi et 
qualifications » à l’AFPA 
Yves GEORGELIN, Directeur Général de FORCO 
Madeleine FERLAND, Directrice du Forum du Management du 

Groupe La Poste 

Louiza MEZREB, Directeur Général du Groupe FACEM 

15h30 – Pause 
15h45 – La reconnaissance de la qualification des acteurs de 

la formation 
Table ronde présidée par Jacques PEVET, Délégué AFREF 
Jérôme ENEAU, Maître de Conférences HDR à l’Université de 
Rennes - CREAD 
Emmanuel DE LESCURE, Maître de Conférences à l’Université 
Paris Descartes - CERLIS 
Nathalie LAVIELLE GUTNIK, Maître de Conférences à 
l’Université de Lorraine - LISEC 
Fabienne MAILLARD, Professeur à l’Université d’Amiens –

CURRAP 

Etienne DOPPLER, Directeur du Projet de professionnalisation 

des acteurs de la formation du groupe Orange 

Jean-Claude BELLANGER, Secrétaire général des Compagnons 
du Devoir 
 

17h15 – Conclusion par Julien VEYRIER, Directeur Général du 
Centre Inffo 

 

 
 
 
 
Bulletin de pré-inscription 

Quelle professionnalisation pour les métiers de la 

formation au XXIème siècle ? 

Nom : ..................................................................................  

Prénom :..............................................................................  

Société : ..............................................................................  

Fonction : ............................................................................  

Adresse : .............................................................................  

 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

Téléphone : .........................................................................  

Mail : ...................................................................................  
 

Bulletin à retourner obligatoirement avant le : 

30 juin 2013  

Votre confirmation d’inscription vous sera adressée par 

mail (sous réserve des places disponibles).  

AFREF 

40, rue des Blancs Manteaux – 75004 Paris 

Tel. : 01 77 17 89 93 – Courriel : contact@afref.org 

site: www. afref.org 

PRE-PROGRAMME DU MARDI 9 JUILLET 2013 

mailto:contact@afref.org

