
        
 

 
 
 

 
Morsang-sur-Orge, 

Le 1er avril 2019  

 
Aux personnes en charge de la formation professionnelle  

 
Madame, Monsieur,  

 

Votre association applique la convention collective ALISFA et appartient à ce titre à la branche 

professionnelle des acteurs du lien social et familial. Elle regroupe les structures sans but lucratif du 

développement social local, de la petite enfance et des centres sociaux. En Ile-de-France, notre branche 

réunit 553 associations.  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une réunion visant à vous informer sur la 

réforme de la formation professionnelle, dont la loi «  pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel «  est parue le 5 septembre 2018, et qui va impacter les structures de la branche.  

Nous vous présenterons l’actualité à travers  les différents dispositifs possibles comme le CPF, le plan 

de développement des compétences, l’alternance, les acteurs de la formation professionnelle, les 

orientations de notre branche professionnelle.  

Nous vous proposons 4 créneaux, au choix, sur 2 dates différentes :  

Date Horaires Lieu 

Mercredi 15 mai 2019 09h30 à 12h00 Uniformation, Paris 16ème 

Mercredi 15 mai 2019 17h00 à 19h30 Snaecso au Kremlin Bicêtre (94) 

Mardi 4 juin 2019 09h30 à 12h00 FCS92,  Nanterre (92) 

Mardi 4 juin 2019 17h00 à 19h30 Acepprif, Paris 20ème 

Le nombre de places des salles étant limité, merci de nous confirmer obligatoirement votre venue en 
remplissant le bulletin d’inscription en page 2 de ce courrier et le retourner à : 

rr.iledefrance@gmail.com 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,  

 

Nous vous prions d’agréer,  Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

Koulsoum LOGEROT  

Déléguée régionale 

UNIFORMATION 
 

Corinne MORELLI 

Référente Emploi, Formation IDF, 

CPNEF ALISFA 
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Inscription à une des réunions d’informations et d’échanges 

sur la réforme  de la formation professionnelle 
 
Structure  : 

Nom   :    

Prénom  :    

Fonction  :    

Ville   :   Code postal  : 

Téléphone :    

Email   :   

Je souhaite m’inscrire à la réunion suivante   : 
 
Date Horaires Lieu Votre choix : 

(cocher la case 
correspondante) 

Mercredi 15 mai 2019 9h30 à 12h00 Uniformation,  

15 rue des Sablons 
75016 Paris  

 

Mercredi 15 mai 2019 17h00 à 19h30 Snaecso, 18 Avenue 
Eugène Thomas, 

94270 Le Kremlin-
Bicêtre 

 

Mardi 4 juin 2019 9h30 à 12h00 Fédération centres 

sociaux Hauts-de-
Seine, 16 rue 

Salvador Allende, 
92000 Nanterre 

 

Mardi 4 juin 2019 17h00 à 19h30 Acepprif, 20 rue des 

Grands Champs 
75020 Paris 

 

 


