
COMMUNIQUÉ 

 

21 Présidents d’associations et d'organisations professionnelles de 
formation et d'apprentissage se sont constitués en 

 

COLLECTIF DES PRÉSIDENTS 

pour l'amélioration de la formation professionnelle 

 

Paris -16/2/2013 – Le système français de formation 
professionnelle et d’apprentissage va être modifié par 
plusieurs lois. Dans ce cadre, un Collectif des 
présidents pour l'amélioration de la formation 
professionnelle s’est constitué vendredi 15 février 2013 
au siège du Garf (Groupement des acteurs et 
responsables de la formation). Il se déclare légitime pour 
apporter la contribution de représentants de la Société 
civile qui font vivre au quotidien les dispositifs de 
formation professionnelle et d’apprentissage. Il souhaite 
participer activement aux consultations organisées par le 
Ministre délégué à la Formation Professionnelle et à 
l’apprentissage et engagera auprès des pouvoirs publics 
toutes démarches nécessaires à la prise en compte de 
ses analyses et suggestions. 
Les présents ont convenu de communiquer leurs 
propositions après un cycle d’auditions d’experts et de 
personnalités qualifiées. 
 
Equipe d’animation : 
Président d’honneur : Pierre-Julien DUBOST; Président : Yves ATTOU ; Porte-parole : Lionel 
SOUBEYRAN. 

 

Liste des présidents d’associations et organisations 
professionnelles du collectif : 



ATTOU Yves CMA Comité mondial pour les apprentissages  
tout au long de la vie 

BAHRY Jacques FFOD Forum français pour la formation ouverte  
et à distance 

BIANCHI Thierry CNC Cercle national du coaching-Cnam 
BOUCON Marie APAPP Association nationale pour le développement  

des Ateliers pédagogiques personnalisés 
CARETTE Martine CDSUFC Conférence des directeurs de services universitaires  

de formation continue 
CLÉNET Catherine A-GRAF Association du Groupe de recherche sur  

l’autoformation 
CLEZIO Michel FEDE. DES 

UROF 
Fédération des Unions régionales des organismes de 
formation 

DIEBOLD Stéphane GARF Groupement des acteurs et responsables de la  
formation 

DUBOST Pierre-
Julien 

EDUFORPRO Eduforpro 

FARHY Michel CSCF Chambre syndicale des consultants formateurs 
GUTNIK Fabrice AFREF Association française de réflexions et d’échanges  

sur la formation 
HEBER SUFFRIN 
Claire 

MRERS Mouvement des Réseaux d’échanges réciproques  
de savoirs 

JAGODNIK Edouard FEDE Fédération européenne des écoles 
JEANNE Annie ANDML Association nationale des directeurs de 

 mission locale 
LAOT Françoise GEHFA Groupe d'étude - Histoire de la formation des adultes 
MARCEL Thierry ANACFOC Association nationale des conseillers en  

formation continue 
MARIETTI Morgan ANAF Association nationale des apprentis de France 
MICHELIN Xavier UNMFR Union nationale des maisons familiales rurales 
PARAVY Gaston INTERMIFE Le réseau des maisons de l'information sur  

la formation et l'emploi de France. 
SOUBEYRAN Lionel SYCFI Syndicat des consultants formateurs indépendants 
WUPPERMANN 
Philippe 

SPMC Syndicat Professionnel des Métiers du Coaching 

 
Contact presse : Lionel SOUBEYRAN (presidence@sycfi.org - GSM : 06 82 81 92 98) 
 


