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PROGRAMME

La réforme de la formation professionnelle va modifier en profondeur
et en plusieurs étapes les modalités d’accès à la formation et les
interventions des opérateurs et des prestataires.
2019 est l’année de transition au cours de laquelle les professionnels
de la formation devront à la fois se préparer à la future organisation
prévue et également appliquer les nouvelles dispositions entrées en
vigueur au début de l’année.
Afin de répondre à ce double besoin, le Carif-Oref Occitanie organise,
avec le concours de Centre Inffo, une demi-journée d’information
destinée à répondre à vos questions sur le sujet.
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