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  COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 9 avril 2019 

 

La FFP s’engage pour la modernisation de la formation professionnelle en 
Hauts-de-France 

Le Conseil Régional des Hauts-de-France a accueilli le 7 mars la Fédération de la Formation 
Professionnelle (FFP) représentée par Jean-Marc HUSSON, son Président en région, pour signer le 
Contrat de branches portant sur la filière de la formation professionnelle. 

Ce document stratégique définit la feuille de route convenue avec les principaux acteurs de la 
formation professionnelle et du digital dans la région pour accompagner la filière dans sa 
modernisation et son déploiement sur le territoire. La FFP prend ainsi une part active dans la 
déclinaison opérationnelle des objectifs propres à assurer le développement des entreprises et 
l’adaptation des compétences, pour répondre aux nouveaux enjeux de développement de l’économie 
régionale. 

La FFP s’engage à nouveau dans la réalisation de divers projets majeurs, dont : 

 l’organisation d’un hackathon pour imaginer de nouvelles solutions pédagogiques, 

 la mise en place d’un laboratoire d’innovation pédagogique, 

 la mise en place d’un e-campus sur les compétences clés, 

 la création d’une communauté en ligne d’entreprises de formation et de formateurs dans une 
logique de mutualisation des ressources humaines, 

 la poursuite de l’accompagnement des entreprises de formation à l’élaboration de leur 
stratégie digitale aussi bien collectivement (Digital Tour) qu’individuellement. 

La FFP salue cette dynamique partenariale à l’initiative du Conseil régional, présidé par Xavier 
Bertrand, et représenté par Karine Charbonnier, Vice-Présidente de la formation et des relations avec 
les entreprises, Nicolas Lebas, Vice-Président en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche, 
de l’Europe et de la planification territoriale, Christophe Coulon, Vice-Président en charge de 
l’apprentissage et de l’artisanat, Manoëlle Martin, Vice-Présidente en charge des lycées et de 
l’orientation. La FFP s’inscrit pleinement dans cette démarche partenariale et travaillera de concert 
avec l’Etat, le Conseil régional, Pôle Emploi, les Universités et le Synofdes pour sa réussite. 

« Je me réjouis de cette initiative inédite en France qui associe le monde économique, les partenaires 
de l’innovation et de la formation professionnelle au service de la région des Hauts-de-France. Après 
avoir contribué à l’élaboration de la stratégie régionale de développement économique (SRDE-II) et de 
formation (CPRDFOP), la FFP s’est naturellement engagée dans leur déclinaison opérationnelle, à 
travers ce Contrat de branche. Ensemble, allons plus loin ! » Jean-Marc HUSSON 

Contact Presse : Naïs LAURANDEL - 01 44 30 48 93 – nlaurandel@ffp.org  

La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente plus de 700 entreprises 
de formation et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-sept 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 plus 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. 
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