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LES FORMATIONS D’ACTUALITE ½ journée de formation périodique 

 
La réforme de la formation professionnelle, de l’apprentissage et 

de l’assurance-chômage : premiers décodages 

 
Objectifs 
 
Après le succès des « Ordonnances Macron », le gouvernement a lancé, 
à la mi-octobre 2017, une réforme de la formation, le Président 
Emmanuel Macron jugeant le système français « inégalitaire, inefficace 
et complexe ». 
 
A la suite des documents d’orientation publiés par le gouvernement et à 
la lecture des différents projets d’accords discutés entre partenaires 
sociaux, les grandes lignes de cette réforme sont désormais connues, 
notamment : 
 

• Modification du régime de la taxe d’apprentissage et des dépenses 
libératoires ; 

• Modification du mécanisme de contribution des entreprises au 
financement de la formation professionnelle ; 

• Nouvelles compétences des branches professionnelles et refonte du 
système de certification professionnelle ; 

 

En parallèle, une adaptation de notre régime d’assurance-chômage est 
en cours de préparation. 
 

Pour ces raisons, nous vous proposons d’anticiper dès à présent les 
évolutions à venir et de participer à notre matinée consacrée à la 
réforme de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de 
l’assurance-chômage. 
 

Cette réforme, dont les derniers arbitrages interviendront au mois d’avril 
prochain, modifiera en profondeur l’organisation et la politique de 
formation des entreprises au cours des prochains mois, en particulier 
l’équilibre financier. 
 
 
 

  
Intervenants 
 
Deux avocats du cabinet Ellipse 
Avocats  

 
 
Où et quand ? 

 
Dans les locaux de notre cabinet : 
 
16, Avenue Pierre 1er de Serbie 
75016 PARIS. 
 
De 9h à 12h 
  
Le mercredi 14 mars 2018 

Contenu 
 

▪ Présentation et analyse des projets légaux et conventionnels (ANI).  
▪ Analyse des impacts et conséquences pratiques et opérationnelles de 

ces évolutions. 
 

Public 
 

▪ Directeur et responsable des ressources humaines, en charge de la 
formation et des écoles de formation. 

▪ Acteurs des relations sociales. 

Tarif 
 
300 euros HT, pouvant être pris 
en charge par votre OPCA  
 
Contact 
 
Guillaume DEDIEU 
01.84.25.99.19 
dedieu@ellipse-avocats.com 
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    Formations - Bulletin d’inscription 2018 
 

  
 
 

A retourner dès que possible à l’adresse suivante : 

 
 
 

PARTICIPANT  
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Prénom : ………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…..………………………………. 

Téléphone : ………………………………………Email : ………….……………………………….…………………………………. 
 

 

 
 

ORGANISME D’ORIGINE (entreprise ou organisme à but non-lucratif) 
 

Société : ………………………………………………..…………………………………………………….………………………….….   

Adresse : …………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Code Postal……………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………..Email : ………………….……………………………………………………. 

Référent formation interne (éventuellement)  : ………………………………………………………..………………. 

 

Adresse de facturation (si différente) ou OPCA :  

OPCA : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INTITULE DE LA FORMATION CHOISIE  TARIF CHOIX 

La réforme de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de 
l’assurance-chômage – le 14 mars 2018. 

300 HT  

 

Paiement par Chèque à l’ordre d’ELLIPSE AVOCATS. 

Fait à ………………………………… le …………………… 
 

 

 

 

 

 

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 75 56862 75 auprès du préfet de région Ile de France 

ELLIPSE AVOCATS 

16, avenue Pierre 1er de Serbie – 75016 PARIS 

Tél.01.84.25.99.19 

secretariat.paris@ellipse-avocats.com          

Signature : 


