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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

Repères pour la formation & l’emploi en Martinique N°1 – Avril 2012 
 

 La lutte contre l’illettrisme, une dynamique qui se renforce (p3) 

 L’offre de formation en Martinique 

 Une pédagogie adaptée au développement des compétences clés (p4) 

 Les recommandations du Parlement européen 

 Huit compétences clés 

 10 ans de VAE (p6) 

 L’histoire de la VAE 

 Mise en œuvre de la VAE en Martinique de 2003 à 2009 

 En 2009 : Démarche qualité de l’accompagnement VAE 

 2010 : Etat des lieux du dispositif 

 2011 : Sensibilisation à la mise en œuvre de la VAE en entreprise 

 2012 : Expérimentation d’actions collectives de Vae en entreprise 

 La professionnalisation des formateurs : un gage de qualité pour les organismes de 

formation (p11) 

 Les ateliers EUREKA 

 Les rencontres expertes 

 Les modules Métier 

 L’orientation tout au long de la vie (p13) 

 Faciliter les choix d’orientation 

 Eviter le « décrochage scolaire » 

 Faciliter l’accès à l’information 

 Un service dématérialisé d’orientation 

 www.orientation-pour-tous.fr  

 Des lieux uniques labellisés 

 La coordination des acteurs 

 L’Université d’hiver 2012 de la formation professionnelle (p16) 

http://www.orientation-pour-tous.fr/
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 Témoignage de Valérie Padra, Directrice technique du Pôle Ingénierie à 

l’AGEFMA 

. Quelques concepts transversaux 

. Sécurisation des parcours 

 Témoignage de Valérie Marlin-Retour, Directeur technique de l’OREF –

Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation- à l’AGEFMA 

. L’exemple de la Bretagne 

 Marie-Claude Belin Phèdre – Directeur technique du Pôle Orientation Conseil 

à l’AGEFMA 

. Comment appréhender et améliorer la qualité du dispositif d’orientation ? 

. Orientation et conseil professionnel « ouvrir le champ de tous les possibles à 

toutes et tous » 

 Vers une culture numérique de la formation… (p20) 

 Les conditions de réussite d’un projet de formation multimodale 

 Quelques chiffres en Martinique à propos de la VAE et de l’illettrisme (p21) 

 La pédagogie de l’alternance : le savoir-faire de l’AFPA Martinique (p22) 

 La période de découverte ou d’observation en entreprise 

 La formation en entreprise 

 Les CFA à l’ère du Campus numérique (p25) 

 Apprendre autrement 

 La mise en place du dispositif 

 Inscrire efficacement une offre de formation dans le champ de la formation 

professionnelle continue (p26) 

 

FPC Actualités N°76 – Juin 2012 
 

  Des jeunes mieux formés (p1) 

 La formation au programme de la conférence sociale (p2) 

 Questions juridiques : Les salariés en chômage partiel de longue durée peuvent-ils 

plus facilement se former ? (p3) 

 Le contrat de sécurisation professionnelle peut-il être suspendu dans le cadre d’une 

reprise d’activité en entreprise ? (p3) 

 Dossier -  Retour de formation : quelles obligations pour l’employeur ? 

 L’employeur doit-il réintégrer le salarié à l’issue de la formation ? 

 Comment l’employeur peut-il contrôler les acquis ? 

 L’employeur doit-il accorder une promotion ou une augmentation ? 

 L’employeur peut-il licencier le salarié si les résultats de la formation sont 

insuffisants ? 
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 Et les formations suivies hors temps de travail ? 

 Que se passe-t-il en cas de retour anticipé du salarié ? 

 DIF et licenciement pour inaptitude : comment faire ? (p7) 

 

Ressources Humaines 
 

Recrutement et gestion des carrières N°7 – Juin 2012 
 

 Réduction du nombre d’heures de nuit (p2) 
 La Commission européenne invite la France à « booster » son marché du travail (p2) 
 Questions de droit : Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif peut-il être effectué 

à temps partiel ? (p3) 
 Lorsqu’un salarié en période probatoire dans son nouveau poste ne donne 

pas satisfaction, peut-il refuser de reprendre l’ancien ? 

 La formation renforcée à la sécurité doit-elle être dispensée à quelqu’un qui a 

déjà travaillé dans l’entreprise ? 

 Dossier : Manager en transit (p4) 

 Prendre un jeune en job d’été (p6) 

 Récapitulatif des règles applicables 

 

Société 
 

Cahiers français N°369 – Juillet/Août 2012 
 

La santé, quel bilan ? 
 La santé des Français : quels résultats ? quelles réformes ? – Pierre de 

Montalembert, Directeur adjoint d’hôpital (p2) 
 L’augmentation des dépenses de santé : jusqu’où ? – Béatrice Majnoni d’Intignano, 

Professeur des Universités à Paris Est-Créteil (p9) 
 Les systèmes de santé occidentaux et leurs évolutions – Dominique Polton, CNAMTS 

(p15) 
 L’hôpital après la loi du 21 juillet 2009 – Bernard Bonnici, Directeur d’hôpital, 

membre de l’Inspection générale des affaires sociales (p23) 
 Des crises sanitaires, pourquoi ? – Pr William Dab, Chaire d’Hygiène et Sécurité, 

Cnam (p31) 
 Les inégalités face à la santé en France – Gwenn Menvielle, Inserm U1018, CESP, 

Epidémiologie des déterminants professionnels et sociaux de la santé (p37) 
 Maladies professionnelles : pathologies anciennes et nouvelles – Nathalie Frigul, 

Sociologue, maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne (p43)  
 Les inégalités devant la maladie et la mort au travail 
 Les maux du travail au XIXè siècle : Les enquêtes sociales et l’hygiène 

industrielle 
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 L’émergence de nouveaux risques ? Pénibilités du travail et restructurations 
productives 
. Les TMS –Troubles musculo-squelettiques- : le mal du siècle 
. Investissement dans le travail et risques psychosociaux 

 Mondialisation et transfert des risques 
 Les politiques du handicap : quelle philosophie ? Quels contenus ? – Jean-François 

Ravaud, Directeur de recherche Inserm, Directeur de l’Institut Fédératif de 
recherche sur le handicap (p48) 

 La création d’un cinquième risque dépendance : où en est-on ? – Blanche Le Bihan-
Youinou, Docteur en science politique, enseignante et chercheure (p54) 

 Quel statut pour la maladie mentale dans la société française ? – Nicolas Henckes, 
Chargé de recherche au CNRS (p60) 

 La santé : un droit, un devoir, le salut ? – Pierre-Henri Tavoillot, Maître de 
conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et Président du Collège de 
philosophie (p65) 

 Débat : Faut-il supprimer le quotient familial ? (p71) 
 Quotient familial : une aide injustifiée aux plus aisés – Noam Leandri, 

Président de l’Observatoire des inégalités et Louis Maurin, Directeur de 
l’Observatoire des inégalités 

 Le quotient familial, composante nécessaire de l’impôt progressif – Henri 
Sterdyniak, Economiste à l’OFCE 

 TVA sociale et financement de la protection sociale – Jean-Marie Monnier, 
Professeur d’économie au Centre d’économie de la Sorbonne, spécialiste des 
questions fiscales (p80) 

 Les revirements de la politique d’immigration – Patrick Simon, Directeur de 
recherche à l’INED (p86) 

 

Documentation 
 

Archimag N°254 – Mai 2012 
 

 Marché des RSE –Réseau sociaux d’entreprise- : la saison des rachats a commencé 
(p4) 

 Bibliothèque d’Archimag en ligne (p6) 
 www.archimag.com/content/archimag-la-bibliotheque  

 Dossier -  Bibliothécaires : producteurs de contenu (p15) 
 Compétences du producteur de contenu 
 www.ebd.fr/ewb_pages/b/bibliothecairephp  
 Outils de création de contenu 
 www.babeltheque.com  
 Limoges et Brest : visibilité numérique des discothèques 
 www.lemusicbox.bm-limoges.fr/  
 Des contenus et des droits 

http://www.archimag.com/content/archimag-la-bibliotheque
http://www.ebd.fr/ewb_pages/b/bibliothecairephp
http://www.babeltheque.com/
http://www.lemusicbox.bm-limoges.fr/
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 Community management : recruter ou faire recruter ses fans (p22) 
 Bon pied bon octet (p24) 

 Radiologie dématérialisée 
 L’e-learning, un complément de formation (p26) 

 Les solutions mixant présentiel et e-learning sont en progression constante 
depuis 2010 

 Blended learning 
 De nouvelles ressources pour les universités 

 Numériser… et bien plus (p28) 
 Prise en charge des documents déjà numérisés 
 Panorama des prestataires de services en numérisation 

 Un site web accessible à tous (p32) 
 Une obligation légale pour les sites publics 
 Une opportunité pour améliorer la qualité 
 Un standard international 
 Le Référentiel général d’accessibilité pour les administrations 

 La veille, un bon tuyau pour Hammel (p34) 
 Vue stratégique 
 Besoins pointus 

 Les questions d’anonymisation sur Internet (p35) 
 Des durées de conservation limitées 
 Les données sensibles interdites de publication 
 Un certain oubli… du droit à l’oubli 
 Affaires judiciaires : le lynchage permanent 
 Le cas des données publiques 
 www.les-infostrateges.com  

 « Le livre n’est qu’un moyen parmi d’autres pour donner accès à la connaissance et 
à la culture » - Entretien avec Vincent Audette-Chapdelaine, Directeur général 
d’Espaces temps –Organisme basé à Montréal qui travaille sur l’échange 
d’information et de connaissances au sein des milieux scientifiques, culturel et 
citoyens au Quebec et en France- (p40) 

 La cinémathèque de Toulouse au défi du numérique (p42) 
 Sylvain Machefert, un informaticien au service des bibliothécaires (p44) 
 Une solution, respectueuse du droit d’auteur, à l’impasse des orphelines (46) 

 

Information pratique 

 
Le Centre de Ressources de l’AGEFMA sera fermé au public du 18 au 31 juillet 2012. 
Réouverture le 1er Août 2011 aux horaires suivants : Du lundi au Vendredi, de 8h30 à 
12h30. 

http://www.les-infostrateges.com/

