
         

Communiqué de Presse 
Paris, 10 octobre 2019 

La Fédération de la Formation Professionnelle lance la première édition du  

SkillFest, Le Festival des Compétences 

Le 3 & 4 octobre 2019 la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) a lancé sa première édition du 
SkillFest, le Festival des Compétences.  

 

300 participants ! 

Cet évènement inédit a réuni 300 participants et 18 partenaires, acteurs de la filière du développement de 
compétences.  

Pendant deux jours, des dirigeants d’entreprises de formation, d’écoles, d’universités d’entreprises, de CFA, 
d’entreprises de conseil, d’éditeurs de logiciels, d’EdTechs, et DRH, ont travaillé ensemble avec un 
objectif commun :  

« Notre ambition est de dessiner, ensemble, les manières de répondre aux transformations de notre 
filière : les nouveaux besoins en compétences, l’innovation pédagogique et notre développement 

économique. » 

Pierre Courbebaisse, Président de la FFP 

Des ateliers et démonstrations pour trouver les meilleures pratiques 

Pendant deux jours se sont succédé des présentations d’études inédites sur la filière, des tables rondes, des 
témoignages de dirigeants d’entreprises, des ateliers pratiques et des démonstrations.  

Les participants ont ainsi eu accès à l’expertise diverse de différents intervenants, chefs d’entreprises, start-
ups, think-tank, cabinets de conseils, entreprises de formation, etc.  

Les festivaliers ont pu appréhender les sujets structurants de la filière à travers des cas pratiques et 
simulations menées dans nos ateliers. Réalité virtuelle, solutions de certification et d’évaluation, 
plateformes collaboratives et d’animation, les participants ont également découvert de nouveaux outils 
numériques pour augmenter les parcours pédagogiques.  



         

De la keynote à l’atelier collaboratif, tout était fait pour impliquer un maximum les participants et leur 
permettre de réfléchir ensemble aux stratégies de développement de la filière pour mieux répondre au défi 
des compétences du pays.  

 

Une clôture présidentielle 

Le SkillFest a également eu l’honneur d’accueillir Monsieur Pierre-André Imbert, Conseiller social du 
Président de la République, qui a clôturé le Festival avec des mots d’encouragement pour la filière :    

« Bravo pour ce 1er Festival, merci de répondre présents à l’appel de transformation du pays ! Nous 
avons besoin de vous, acteurs de la compétence, pour restaurer la compétitivité de notre pays ! » 

Le  SkillFest reviendra pour une deuxième édition ! 

Revivre le SkillFest 2019 ! 

Les Partenaires du SkillFest 2019 
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente plus 
de 700 entreprises de formation et du développement des compétences et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-huit 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’affaire cumulé de près de 2,5 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 et de l’accès au 
développement des compétences.  


