DEMANDE D’ADHÉSION AU SFPLR
Structure :
Forme juridique :
Adresse du siège :

Ageisnsosnesmble !

Dirigeant :
Effectif :

Date de création :

% du CA Formation par rapport au CA total :
Adresse mail :
Téléphone(s) :

La cotisation pour l’année civile 2018 est de 150 E.
Je soussigné(e)
déclare adhérer au SFPLR et acquitte ma cotisation
annuelle par chèque bancaire.
Fait à

le
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A ensemble !
Signature et cachet

SFPLR • UNION PATRONALE DE MONTPELLIER
Quartier d’entreprises de Tournezy • 113, allée Jean Anouilh
BP 45117 • 34073 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 67 69 16 06 • Email : contact@sfplr.fr

Avec le

SYNDICAT de la
FORMATION
PROFESSIONNELLE en
LANGUEDOC
ROUSSILLON

Un synedn icaacttions !

À QUI S'ADRESSE LE SFPLR ?
Le Syndicat de la Formation Professionnelle en Languedoc-Roussillon
s'adresse à toutes les structures, sociétés commerciales ou
associations qui ont une part significative de leur activité dans le
domaine de la Formation Professionnelle tel que décrit dans la
6ème partie du Code du Travail. Les champs de compétence et d'action des structures adhérentes sont diversifiés.

QUEL EST SON CHAMP D’ACTION ?
Le SFPLR est présent sur tout le Languedoc-Roussillon.

ADHÉRER AU SFPLR, POUR QUOI FAIRE ?
■ Pour assurer une représentation régionale des organismes de
formation
■ Pour permettre aux acteurs de la formation professionnelle de la
région de se rencontrer
■ Pour travailler ensemble autour de projets communs
■ Pour promouvoir la qualité
■ Pour défendre les intérêts de la profession
■ Pour développer une dynamique et une synergie entre adhérents
■ Pour être l'interlocuteur privilégié des acteurs de la formation
■ Pour être un vecteur d'information sur la formation et son
environnement
■ Pour jouer notre rôle au sein des syndicats et institutions
patronaux

LA DÉFENSE ET LA REPRÉSENTATION
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
a formation professionnelle est en phase de mutation importante
liée à différents facteurs (regroupement des OPCA, sécurisation
des parcours professionnels, réforme de la formation professionnelle,
développement de la formation des demandeurs d'emploi, montée en
puissance du CPF, de CLEA, apparitions de CEP...), il est donc important que nos adhérents soient informés et conscients des enjeux
futurs pour leur structure.

L

DES INFORMATIONS THÉMATIQUES
e SFPLR organise chaque année plusieurs réunions d'information
sur les thèmes majeurs de notre métier. Ces rencontres sont animées par des membres du Syndicat ou des intervenants extérieurs.
Nous recevons chaque mois des représentants des institutions, des
OPCA, des acteurs de l’emploi,…, qui nous présentent les orientations
de leur organisation et qui échangent avec les participants autour de
leurs questionnements.

L

LA VALORISATION DE L'OFFRE
DES ORGANISMES RÉGIONAUX
uprès de l'ensemble de ses interlocuteurs, individus, entreprises,
branches professionnelles et collectivités publiques, le SFPLR
souhaite agir à tous les niveaux par des actions de sensibilisation et
participer aux instances qui déterminent les grandes orientations de la
formation professionnelle en région.

A

UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE
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ATION
avec le SYNDICAT de la FORM
C-ROUSSILLON
PROFESSIONNELLE en LANGUEDO

a réforme de la formation professionnelle amorcée en 2014 est le
début d’un remaniement profond de la formation professionnelle.
Cette réforme en appelle
d'autres à court terme. Pour
pouvoir orienter son organisation dans les évolutions du
secteur, le SFPLR apporte
des informations concrètes
à tous ses membres.

