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Organismes de formation : quels sont vos droits et 
obligations ?  

 
 

Inscrivez-vous pour cette matinée d’information du 4 novembre afin de 

mieux connaître les droits et obligations des organ ismes de formation. 

Vous découvrirez également comment rendre visible e n ligne votre offre 

de formation.  

 
 
Ce rendez-vous de la formation sera l’occasion pour le Service régional de 
contrôle Ile-de-France de communiquer sur les évolutions législatives 
récentes de l’activité de dispensateur de formation  et au GIP CARIF Ile-de-
France, de présenter Kelios, la première banque régionale des offres de 
formation. 
 
Au programme : 
 
� Marie-Christine Margeot, Responsable du Service rég ional de contrôle de 
la formation professionnelle à la Direccte Ile-de-F rance  : « Droits et 
obligations des organismes de formation » ; 
 
� Le GIP CARIF Ile-de-France  : « Référencer son offre de formation dans 
Kelios » 
 
Cette rencontre, financée par l’Etat et la Région, s’inscrit dans le cadre des 
Rendez-vous Formation d’Ile-de-France organisés par le GIP CARIF Ile-de-
France. Leurs objectifs sont d’apporter des connaissances, proposer un espace 
d’échange entre professionnels de différents réseaux et structures et permettre 
le recul nécessaire à une analyse de ses pratiques. 
 

Vendredi 4 novembre de 9 h à 12 h 30 
Groupement des Industries Métallurgiques (GIM) 

34 avenue Charles de Gaulle à Neuilly/Seine (métro Porte Maillot) 
 
 
 
L’entrée est gratuite .  
 
Pour réserver votre place, connectez-vous sur le site www.carif-idf.org et 
remplissez le formulaire disponible en ligne. 
 
 



 

 
 
 

 

A propos du GIP CARIF Ile-de-France 

 
 
Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France) accompagne le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi. 
 
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de Projets 
Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en trois axes 
stratégiques : 
 

� le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de 

     l’emploi durable ; 

� l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France et qui 

     fragilisent les territoires ; 

� des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des  

     publics qui « se forment tout au long de la vie » ; 

 

 
PRÉSIDENT : Sébastien Pietrasanta 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  : Catherine Nasser 

 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus :    Contact Presse : 
 

                                   Faïssa Moustapha  

                                  Chargée d’information 

                                  Communication Multimédia      

                                  conference@carif-idf.org 

 

 

     Sandrine DAMIE  

     Responsable  

     Communication Multimédia      

     communication@carif-idf.org 

 

  

 


