
LA RÉFORME MACRON ET 
SON IMPACT FUTUR DANS LE 
CONTEXTE D’UN MARCHÉ EN 
PLEINE ÉVOLUTION ; LES PIÈGES 
JURIDIQUES À ÉVITER EN 2018

A6

OBJECTIFS
Après la réussite de notre séminaire en janvier 2017, nous 
le relançons en 2018, mais cette fois-ci avec un focus sur la 
réforme Macron dans le contexte du marché de la formation 
langues. Nous saurons vous donner tous les renseignements 
les plus récents et les plus fidèles.

CONTENU
1. Avec Arnaud Portanelli. Découvrir la réforme Macron : 
    que veut le gouvernement ? Que veulent les partenaires 
    sociaux – où en sont les négociations ? Qui sont les
    influenceurs, qui décide et comment ? 
2. Anticiper les changements prévus dans le cadre de la 
    réforme (B2C, retrait des OPCA, libéralisation du marché, 
    assouplissement des règles de certification, boost du 
    CPF, nouvelles exigences qualité, dispositifs de feedback 
    « TripAdvisor de la formation ») pour savoir négocier ce 
    nouveau virage avec sérénité.
3. Avec Andrew Wickham. Comment le marché de la 
    formation langues évolue-t-il depuis la réforme ? Qui 
    sont les gagnants et les perdants ? Quel sera l’impact des 
    réformes en cours sur les prestataires ? 
4. Découvrir les nouvelles obligations sociales et juridiques 
    2018 avec Aurora Visentin, avocat en droit social et 
    formation . Dans le contexte des changements du Droit du 
    Travail et des décrets parus, elle vous donnera explications 
    et conseils avisés sur les thèmes tels que l’avenant à la 
    convention collective, les 3 types d’entretien professionnel, 
    les licenciements, etc...

TARIF
490 € net de taxes,
déjeuner non compris

€

LIEU & DATES 
Paris
Jeudi 29 mars 2018 de 
9h à 18h

DURÉE
9 heures, pauses dé-
jeuner et café incluses

PUBLIC
Directeurs

ANIMATEUR(S) 

Andrew Wickham, 
expert du marché de la forma-
tion linguistique, auteur des 
études Linguaid « Le Marché de 
la Formation Langues à l’Heure 
de la Mondialisation » et rédac-
teur du magazine « Linguaid 
News »

Arnaud Portanelli,  
fondateur de Lingueo, et co-
fondateur du site CPFormation.
com. Il siège également au Con-
seil d’Administration de la FFP 
et au FFFOD.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Complétez et envoyez le 
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Aurora Visentin, 
associé de WENNER, intervient 
dans les domaines du droit 
social, des sociétés et des baux 
commerciaux. En droit social, 
elle intervient à la fois en conseil 
et en contentieux.



 

   

 

Linguaid France SAS 
2 rue Hergé, 66750 Saint Cyprien 

RCS Perpignan B 539 682 187 NAF : 8559A 
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 91 66 01 620 66 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
  

Bulletin d’Inscription 
	

1. Veuillez	remplir	et	nous	renvoyer	ce	bulletin	scanné	par	mail	à	jfr@linguaid.net	
puis	l’original	par	courrier	avec	un	chèque	à	Linguaid	France,	2	rue	Hergé,	66750	
Saint	Cyprien.	Vous	pouvez	également	régler	par	virement,	nous	demander	un	RIB.			

2. Dès	réception,	nous	vous	enverrons	la	convention	et	le	programme	de	formation.			
3. Veuillez	noter	qu’en	cas	de	demande	de	prise	en	charge	OPCA,	nous	vous	

demandons	de	ne	pas		utiliser	la	subrogation.	Nous	vous	enverrons	une	facture	
acquittée	pour	vos	besoins	de	remboursement.		

	

	

Intitulé	de	la	formation	:	La	réforme	Macron	et	son	impact	futur	dans	le	contexte	d’un	

marché	en	pleine	évolution	;	les	pièges	juridiques	à	éviter	en	2018	

	
Session	:	29	mars	2018	
	
	

nom	organisme	:……………………………………………………………………………………………………………………..	
	

SIRET	:……………………………………………………………………………………………………………………	
	

téléphone	:……………………………………………………………………………………………………………………………….	
	

e-mail	:………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	

nom	et	prénom	du	participant	:……………………………………………………………………………………………	
	

son	poste	de	travail	:………………………………………………………………………………………………………………	
	

ses	coordonnées	téléphoniques	et	e-mail	:	

	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	

Acceptez-vous	les	conditions	générales	de	formation	dont	le	tarif	de	490,00	€	(hors	repas)	net	de	taxes	

pour	la	participation	d’une	personne	?		
	

oui	p 	 	 	 non	p 	

	

Ferez-vous	une	demande	de	prise	en	charge	OPCA	avec	remboursement	(une	facture	acquittée	vous	

sera	envoyé	suite	au	règlement)	?	
	

oui	p 	 	 	 non	p 	

	

Si	vous	avez	des	commentaires	ou	des	souhaits	spécifiques,	merci	de	les	noter	ici	:	

	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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