COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 2 mai 2017

« Assumons notre transformation ! »
Jean WEMAËRE réélu Président de la FFP
Ce 27 avril 2017, Jean WEMAËRE, Président fondateur du Groupe Demos, a été réélu à l’unanimité à la
Présidence de la Fédération de la Formation Professionnelle. Il a dressé une feuille de route ambitieuse pour
la FFP qui réunit près de 600 entreprises et leurs 2 000 établissements sur l’ensemble du territoire. Il
s’appuiera sur un Bureau reconduit et fortement mobilisé, compte tenu des enjeux.
« La formation professionnelle est enfin devenue un enjeu majeur du débat public ! » s’est félicité le Président
Jean WEMAËRE qui a rappelé le rôle vital de l’activité de formation professionnelle pour l’employabilité, pour la
compétitivité et pour l’innovation de notre pays.
« Nous sommes les acteurs de référence du capital humain et de la formation professionnelle. C’est une fierté
mais aussi une responsabilité forte. Notre rôle est d’accompagner les mutations de notre secteur économique
qui emploie 150 000 personnes. Nous devons aussi continuer à peser dans le débat public pour adapter le
système français de formation professionnelle au XXIème siècle. »
L’action de la FFP en 2017-2018 sera guidée par quatre ambitions :


« Libérons la formation professionnelle de sa complexité et de ses rigidités. » La FFP agira de manière
déterminée et constructive pour que, dès les prochains mois, le nouveau Gouvernement simplifie le
système français de formation professionnelle (FFP/Asterès, Libérer la formation, Juin 2016).



« Communiquons ! » La FFP organisera plusieurs manifestations d’ampleur en 2017, et continuera de
valoriser l’impact de la formation professionnelle à travers ses différentes publications (FFP Actu, Livre
vert, Guide pratique…), sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin, Youtube) et sur un nouveau site
internet !



« Rassemblons-nous ! » La FFP continuera de s’élargir, autour de ses valeurs d’éthique, de
professionnalisme et d’esprit d’entreprise, à l’ensemble des acteurs du capital humain et de la formation
professionnelle qui œuvrent auprès des jeunes, des demandeurs d’emploi, des salariés et des employeurs.



« Assumons notre transformation ! » La FFP va créer un « Observatoire des nouvelles pratiques
pédagogiques », et accompagnera, par un projet d’ampleur qui sera prochainement dévoilé, la
transformation digitale des entreprises de formation.

Le Bureau de la FFP a également été reconduit :
│
│
│
│
│
│

Pierre COURBEBAISSE (AFORMAC), Vice-Président
Bernard MONTEIL (Groupe COHERENCE), Vice-Président
Eric PARQUET (C3 GROUPE), Vice-Président
Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION), Vice-Présidente
Philippe SCELIN (IRFA), Vice-Président
Jean-Pierre BARNAUD (CEFPF)

│
│
│
│
│
│

Vincent COHAS (CESI)
Loïc CHARBONNIER (AFTRAL)
Nadine GAGNIER (MAN’AGIR CONSULTANTS)
Guillaume HUOT (CEGOS)
Christophe QUESNE (QUILOTOA FORMATION)
Sana RONDA (LINGUAPHONE France)

Retrouvez aussi la composition du Conseil d'administration sur www.ffp.org.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près de
600 entreprises de formation privées et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au service de la représentation et de la
promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP place, au cœur de son action,
le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaires cumulé de près
de 2 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes
orientations de la formation professionnelle. La FFP est membre du MEDEF, de la Fédération SYNTEC et de la CPME.

