Les Abymes, le 29 aout 2016
Madame, Monsieur,

UNIFORMATION l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de plus de 21 secteurs
d’activité ou branches professionnelles relevant de l’économie sociale et solidaire, de l’habitat
social et de la protection sociale en partenariat avec Guadeloupe Formation a le plaisir de
convier les organismes de formation œuvrant dans nos secteurs d’activités à une réunion
d’information et d’échanges sur la qualité de la formation professionnelle continue.
Dans le cadre de la présence en Guadeloupe de la Présidence d’Uniformation Madame
Nadine GORET, Monsieur François EDOUARD ainsi que du Directeur Général Monsieur Thierry
DEZ nous souhaitons aujourd’hui vous apporter toutes les informations concernant l’actualité
liée à ce décret qualité et à la labellisation des organismes de formation dont la mise en œuvre
est prévue pour le 1er janvier 2017.
Cette rencontre se déroulera :
le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 de 14 h 30 à 16 h 30,
à Guadeloupe Formation, Bâtiment F 1er étage, Roujol, 97170 Petit-Bourg.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Les dispositions de la loi du 5 mars 2014 concernant la qualité des actions de formation
professionnelle continue et le périmètre d’application du décret Qualité du 30 juin 2015
- La mise en œuvre du décret qualité au sein d’UNIFORMATION
-

Labellisation des centres de formation : mesures en cours au niveau national dans le
champ d’UNIFORMATION et mesures prévues au niveau régional - Echanges et
questions diverses

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser, le bulletin
de participation joint par mail à guadeloupe@uniformation.fr avant le 12 septembre 2016.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, cher
adhérent, nos sincères salutations
Erwan LEAUSTIC
Délégué inter régional
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BULLETIN DE PARTICIPATION

(à retourner par courriel, ou courrier au plus tôt)

□ Participera à la réunion sur la qualité de la formation du 16 Septembre 2016 (1)
Et sera accompagné(e) de :

Nom/Prénom

Fonction

□ Ne participera pas à la réunion sur la qualité de la formation du 16 Septembre 2016 (1)
(1)

Veuillez cocher la case correspondante
Date et signature
Bulletin à retourner avant le 12 septembre 2016
Par courriel :
Par courrier :

guadeloupe@uniformation.fr
Uniformation Guadeloupe
Zac Dugazon de Bourgogne
97139 LES ABYMES
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