
www.elancreateur.coop
www.sycfi.org

Consultants
Formateurs

Quelle coopération pour l�'avenir ?

Journée d’échanges Grand Ouest

RENNES - Espace Anne de Bretagne

Mardi 24 septembre 2013

Modalités d’inscription

Pour vous inscrire :
- Inscription en ligne sur le site du sycfi  : 
http://sycfi .org/rendez-vous-du-sycfi .html

ou bien 

- Retourner ce bulletin accompagné du 
réglement (frais d’inscription et de déjeuner) 
par chèque à l’ordre d’Elan créateur avant 
le 10 septembre 2013 à : 

Journée du 24 septembre 2013
Elan créateur

7 rue Armand Herpin Lacroix
CS 73902

35039 Rennes cedex

Journée d’échanges 

Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot

Rennes 
(à proximité du parking Kléber)

Mardi 24 septembre 2013 de 9h à 17h

Organisée par

Elan créateur*
7 rue Armand Herpin Lacroix

CS 73902
35039 RENNES cedex

02 99 35 21 59
contact@elancreateur.coop

SYCFI**
20 Bis rue Louis Philippe

92200 NEUILLY SUR SEINE
 06 77 89 39 29

bretagne@sycfi .org

*SCOP Coopérative d’Activités et d’Emploi
**Syndicat professionnel relevant de la loi du 21 mars 1884
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Elan créateur et le SYCFI (Syndicat des Consultants-Formateurs Indépendants) 
vous invitent à une journée destinée aux formateurs-consultants pour échanger, se rencontrer et 
pour préparer l’avenir dans un contexte en pleine mutation.

Programme

9h00 :  Accueil des participants

9h30 : Accueil par Jean-Yves Praud 
Vice président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

Présentation de la journée par :

Nelly Lechaplain, gérante d’Elan créateur, et 

Philippe Cusson, délégué régional Bretagne et  

administrateur du SYCFI

9h45 - 11h00 : Conférence débat
Panorama de la formation professionnelle continue,  
les évolutions depuis 2009. 
Quelles perspectives d’évolutions et quelles attentes et 
besoins des institutions ? 
Avec des représentants de la Direccte Bretagne, de la 
Région Bretagne, d’Uniformation Bretagne. (sous réserves)

Interventions de Philippe Cusson et de Nelly Lechaplain.

11h00 - 13h00 : Table ronde au choix 

13h00 - 14h00 : Buffet sur place
Temps privilégié de rencontres informelles et conviviales 

pendant le repas.

14h00 - 16h00 : Table ronde au choix 

16h00 - 17h00 : Synthèse des échanges  et 
pistes de travail

17h00 : Clôture

      Les inscriptions aux tables rondes se feront sur place

1 - Formateur or not formateur ? 
Echanges et repères autour de la certification du 
métier de formateur professionnel.

2 - Les bonnes pratiques du commercial et de la 
communication : 
Mise en commun d’expériences

3- La créativité, une ressource pour la formation 

4 - L’offre inter entreprises : 
Quelles solutions ? Quelles coopérations ?

5 - De l’appel d’offre aux marchés publics : 
Quelle réponse adaptée pour gagner un appel d’offre ? 

Quelle organisation pertinente pour une veille ? 

6 – Cadre légal :
Règles, formalités de la formation 
professionnelle : comment s’y retrouver ?

"

Bulletin d’inscription

Nom : 

Prénom :

Structure :

Adresse :

Tél :

Mail :

S’inscrit à la journée

Avec le déjeuner
Buffet : entrée, plat, dessert et boissons

Sans le déjeuner

Frais d’inscription avec le déjeuner : 
Ent/Salarié Elan créateur 25 €    
Membre SYCFI 25 €
Participant  autre 35 €

Frais d’inscription sans le déjeuner : 
Ent/Salarié Elan créateur 15 €    
Membre SYCFI 15 €
Participant  autre 25 €

Prise en charge possible dans le cadre  
de la formation professionnelle continue

Adresse de la journée d’échanges et
Modalités d’inscription : voir au dos

Thèmes des tables rondes


