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Interentreprises no 108 

SEPA : La révolution aux Antilles-Guyane aussi ! p 22 à 25. 

Aide à l’emploi : Ce qu’il faut savoir, p 34 à 36. 

 

FPC Actualités, numéro 97 

L’employeur doit-il veiller au maintien de l’employabilité de ses salariés ? 

p 3. 

L’employeur peut-il rompre le contrat d’un apprenti victime d’un accident 

de travail durant les 2 premiers mois ? p 3. 

Solutions SIRH en mutation : quels enjeux pour la formation ? p 4 à 5. 

Le point sur le Répertoire National des Certifications Professionnelles, p 6 

à 7. 

 

L’Inffo Formation n° 856 

La branche des organismes de formation privés lance la refonte de sa 

convention collective, p 2 à 4. 

Compte Personnel de Formation : Les consensus qui se dégagent, p 5. 

Pôle-emploi développe sa compétence orientation, p 7. 

Les milliers de fiches du répertoire de la certification professionnelle, p 8 à 

9. 

Formation et accompagnement des changements dans le travail, p 14. 



Dossier : L’Europe de la formation tarde à voir le jour, p 15 à 21. 

Répondre aux nouveaux défis des métiers de la formation, p 28 à 31. 

Les régions s’inquiètent d’une réforme de l’apprentissage « à budget 

constant », p 34. 

Les Conseils régionaux accompagnent les politiques de mobilité 

internationale, p 35. 

 

L’Inffo Formation n° 857 

500 000 apprentis en 2017 : un objectif toujours d’actualité, p 4. 

Proposition de Loi : Pour que les stages retrouvent un peu de leur intérêt 

pédagogique, p 6. 

Une méthodologie d’observation régionale des qualifications, p 7. 

Pourquoi et comment l’orientation peut-elle changer le monde ? p 8 à 9. 

Ces grands groupes qui dirigent leurs alternants vers des PME, p 10 à 11. 

Faut-il inciter les entreprises à externaliser la formation ? p 13. 

Une plateforme de mise en relation des entreprises, alternants et 

organismes de formation, p 14. 

Dossier : Apprentissage ou emplois d’avenir : Deux dispositifs en 

concurrence ? p 15 à 19. 

Les groupes de formation français misent sur l’international, p 24 à 26. 

La coopération entre les acteurs, préalable de la réforme, p 28. 

 


