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SkillFest, festival des compétences de la FFP
Fédération de la formation professionnelle, FFP

Modalités
Durée
2 jours

Prix inter-entreprise
90 euros / jour / pers
pour les adhérents FFP ou 189 €
pour les non-adhérents

Financement
Plan de
formation

Public
responsables de formation,
professionnels de la formation
Formation face à face

Dates et lieux
À définir.

Objectifs
La fédération française de la formation professionnelle, FFP, organise la première édition du Skillfest, 1er rendez-vous des
acteurs de la formation et des compétences.
Avec la réforme de la formation professionnelle, les besoins et les interrogations des Français sur leur avenir professionnel et
en formation sont importants. Il était temps donc d'organiser un grand rendez-vous des acteurs du développement des
compétences.
Placé sous le haut patronage du ministère du Travail, le Skillfest aura lieu :
les jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
à l'espace Clacquesin
18 avenue du maréchal Leclerc
92 240 Malakoff
( sud de Paris)
Cet événement se déroulera sur trois demi-journées au rythme d'ateliers et débats autour de trois sujets structurants du secteur
de la formation professionnelle :
- les compétences du XXIe siècle
- Innovation pédagogique, transformation numérique : opportunités et défis
- Quelle stratégie de développement pour la filière des acteurs de la compétence professionnelle
Inscription sur le site : https://skillfest.fr
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Le Plus
1ere édition !

Programme
Jeudi 3 octobre :
14h Keynote : Les besoins en compétences du XXIe siècle, par Olivier Babeau, président de l'Institut Sapiens.
Débat : "Comment définir la compétence professionnelle ?" avec Sophie Cohendet, Learn Assembly, Bertrand Martinot de Siaci
Saint Honoré, Yann Wehrling, ambassadeur à l'environnement du ministère des affaires étrangères, Pamela Veslot,
responsable de formation et développement des compétences chez Starbucks coffee.
Keynote : Paris 2024, un enjeu compétences et formation, par Gladys Bezier, head à training, JO Paris 2024.
Ateliers boîte à outils
- Afest, comment composer un cocktail de compétences ? par Nell & Associés
- Développer une offre de formation certifiante par France compétences
- Identifier et répondre aux besoins en compétences dans les territoires par Pôle emploi.
19 h Dîner et soirée
Guest speaker :
Pierre-André Imbert, conseiller social du Président de la République
Albert Moukhieber, neuroscientifique.
Vendredi 4 octobre
9 h - Keynote : Les impacts du numérique sur les modèles économiques de la formation professionnelle par Cyril Vart,
vice-président de Fabernovel
Débat : Peut-on parler innovation sans parler de digitalisation ?
avec Openclassroom, Kokoroe, Domoscio et Le wagon.
Innovation pédagogique, quelles limites à la délégation de compétences par les outils numériques ?
Sandrine Cathelat, directrice associée de Netexplo
Ateliers boîte à outils
- Définir sa stratégie de développement avec ses équipes : business cases et kit méthodologique, avec Fabernovel
- Améliorer la performance et les process de son entreprise de formation par les outils digitaux avec Digital Village
- S'il vous plaît... Dessine-moi un formateur avec Bizness
- Digitaliser et vendre sa certification avec Digital university
14h-17h
Keynote: La nouvelle cartographie de la filière des acteurs du développement des compétences avec le cabinet Xerfi.
Débat : Vend-on de la formation aujourd'hui comme hier ?
avec Linkedin, EY, Parthenon, Aduvalley, France apprenante.
Ateliers boîte à outils
- Comment faire évoluer son modèle économique ? avec Centre Inffo
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