
 

 

  

Webinar 

 
QUELLES OPPORTUNITES POUR VOTRE POLITIQUE 

DE FORMATION EN 2021 ? 

 

Barthélémy Avocats, cabinet expert en droit social, en partenariat Jean-Pierre WILLEMS, expert de la 

formation professionnelle, vous propose une formation dédiée au secteur Sanitaire, Social et Médico-

Social à but non lucratif sur la réforme de la formation et le développement des compétences. 

5 mars 2021 
de 9h00 à 12h30 

 

Visioconférence 
Lien de connexion adressé 

24 heures avant la formation 

TARIF 
250 TTC - abonnés 

290 - non-abonnés 

Par participant et par session 

 

 
strasbourg@barthelemy-avocats.com 

03.88.55.91.31 

 

Objectif

s Cerner le nouvel environnement de la formation en 

2021 ; identifier les possibilités de financement ; 

partager les bonnes pratiques de la formation 

 

Pré-requis 

 
Secteur Sanitaire, Social et Médico-Social privé à but 

non lucratif 

 

Public 

concerné 

 

Directeurs et adjoints ; DRH / RRH ; Responsables 

ou chargés de formation 

 

Une formation animée par : 

 
 

Jean-Pierre Willems 

 

Joël Misslin 

 
 

Consultant 

Willems Consultant 
 

 

Associé 

Barthélémy Avocats 

Bureau de Strasbourg 
Lorem Ipsum 

N° de déclaration DATADOCK : 0013798 

N° de déclaration d’activité : 836 303 864 63 • Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

Inscrivez-vous ici 

https://www.barthelemy-avocats.com/nos-formations/inter-entreprise/#12722-quelles-opportunites-pour-votre-politique-de-formation-en-2021-


 

 

 

 

Contenu 

PROGRAMME 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

remis aux stagiaires. Ce support est à la fois théorique, présentant les règles 

légales applicables et leur évolution, et pratique. Il est projeté en salle à 

de session et en fin de formation pour valider les acquis du stagiaire. 

 

Le + pédagogique 
 

Cette formation est imputable sur le budget formation et est limitée à un 

groupe de 15 personnes afin de favoriser les échanges. 

 

Suivi et évaluation 
Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire.  

de l  

 

De nombreuses nouveautés vont marquer l’année 

2021 : la mise en œuvre de l’accord AXESS du 8 

septembre 2020, les nouvelles mesures du 

Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, les 

annonces spécifiques au secteur sanitaire, social et 

médico-social (quota apprentissages notamment), le 

développement des possibilités offertes par l’appli 

CPF, les échéances reportées des entretiens 

professionnels et, pour ceux qui ont des organismes de 

formation, de la certification QUALIOPI, 

l’environnement de la formation professionnelle ne 

cesse d’évoluer. 

 

Nous vous proposons d’identifier avec vous toutes les 

opportunités et échéances de l’année 2021. 

 

Cette matinée de formation, spécialement conçue pour 

le secteur sanitaire, social et médico-social privé non 

lucratif, vous permettra de mettre en œuvre dans les 

meilleures conditions votre plan de développement des 

compétences et plus largement votre politique de 

formation pour l’année 2021.  

 

 

Recruter des personnels qualifiés 

Les opportunités liées à l’apprentissage et à 

l’alternance 

Bénéficier du dispositif Transitions collectives 

Les autres dispositifs permettant de former avant ou 

après le recrutement 

 

Professionnaliser les salariés 

Mettre en œuvre le dispositif de professionnalisation 

en alternance (Pro-A) 

Utiliser les contributions conventionnelles 

Mettre en place une politique de co-investissement 

avec le CPF 

Quelles solutions pour les parcours longs qualifiants ? 

Diversifier les modalités de formation pour simplifier 

l’organisation et réduire les coûts 

 

Prendre en compte les échéances 2021 

Sécuriser les entretiens professionnels et obligations 

de formation avant le 30/06/2021 

Faire certifier l’activité d’organisme de formation 

avant le 31/12/2021 

 

 

 



 

 

 

 

Entreprise (Raison Sociale) : .................................................................................................................................................. 

Représenté par M / Mme : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

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

Téléphone : ............................................................ Fax : ......................................................................................................... 

Email : ....................................................................................... Nombre de salariés : ........................................................... 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter au service du personnel pour toute précision concernant l’établissement de 

la convention de formation : 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

 

 
NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ............................................................................ 

NOM, Prénom : ...........................................................................Fonction : ........................................................................... 

 

 

 

          Règlement de la facture par l’entreprise           Règlement de la facture directement par l’organisme 

 

Nom et adresse de l’organisme auquel doivent être adressé la facture et la convention de formation (en 

ces documents seront établis au nom de la société) 

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

          Envoyer ces documents à l’entreprise                      Envoyer ces documents directement à l’organisme  

 

Fait à : ....................................................................................................... Le : ....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Quelles opportunités pour votre politique de formation en 2021 ? 

Inscription au bénéfice 

 

Paiement 

 

cation aux informations 

qui vous concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service 

communication Barthélémy Avocats : communication@barthelemy-avocats.com. 

 

FICHE  

D’INSCRIPTION 

 

Titre de la Formation : 

 

 

 


