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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°813 – Du 1er au 16 juin 2012 
 

 Les « bilatérales » conduites par Jean-Marc Ayrault pour préparer la prochaine 

conférence sociale (p2) 

 FSU : « C’est une première dans l’histoire de notre organisation » 

 Solidaires « salue positivement le fait d’être reçue par le Premier ministre » 

 Le Medef souhaite aborder la mobilité en entreprise « et tout ce qui la 

freine » 

 La CFDT propose de repenser le CIF 

 L’Unsa favorable à l’inscription du dialogue social dans la Constitution 

 Apprentissage : Le statut scolaire, un « coup porté à la sécurisation des parcours 

des apprentis » ? (p6) 

 La CGT publie un guide de l’apprenti 

 Circulaire DGEFP : Les nouvelles règles de mise en œuvre du chômage partiel (p6) 

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35273.pdf 

 CNFPT : Un budget tout juste à l’équilibre (p7) 

 Egalité professionnelle : Souvent dans le déni, les entreprises ne la jugent pas 

prioritaire (p7) 

 Orientation : L’assistance, un secteur qui résiste et s’exporte (p6) 

 Des opportunités de carrière 

 Un accord formation qui valorise 

 Appui à la reconversion par les aires de mobilité 

 Carrosserie Mariojouls : la direction a laissé aux salariés le soin de définir leurs 

postes de travail (p10) 

 www.mariojouls.fr 

 200 formations à l’ingénierie aérospatiale prévues en 2012 au sein de l’Assystem 

Aerospace Institute (p12) 

 Le dossier : L’AFPA à la croisée des chemins (p13) 

 Trois ans de tempêtes 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/05/cir_35273.pdf
http://www.mariojouls.fr/
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 « Tout dysfonctionne ! » 

 Tant que la question du patrimoine ne sera pas réglée, le futur de l’AFPA 

restera incertain 

 « Comme l’APEC, l’AFPA pourrait cumuler une partie commerciale et une 

partie mission de service public » - Entretien avec Stéphane Lardy, Secrétaire 

confédéral de Force ouvrière, Chargé de l’emploi et de la formation 

professionnelle 

 « Les Régions doivent se charger de la mise en œuvre opérationnelle de 

l’AFPA » - Entretien avec Jean-Paul Denanot, Président du Conseil régional du 

Limousin et Vice-président de l’ARF en charge de la formation professionnelle 

 Psychologue du travail : un métier en voie de disparition ? 

 « Il existe un avenir pour l’AFPA » - Entretien avec Maryse Dumas (CGT), 

membre du Conseil d’orientation de l’AFPA 

 La création d’un ministère chargé de l’économie sociale et solidaire signe la prise en 

compte du poids de ce secteur (p21) 

 L’insertion par l’activité économique devrait davantage utiliser le levier de la 

formation (p23) 

 82 246 organismes de formation recensés sur le portail officiel des prestataires de 

formation (p24) 

 www.listeof.travail.gouv.fr  

 Les heures-fantômes hantent toujours les relations entre organismes de formation, 

Opca et entreprises (p24) 

 Facturation à la prestation ou à l’heure ? 

 La convention avant la loi ? 

 L’Ecole des hautes études de la décision : entre humanités classique et 

management (p26) 

 Les fables de La Fontaine : une « source pour un management efficace » ? 

 L’enseignement professionnel, « concurrent » de l’Education nationale ? (p27) 

 L’ARF prépare sa « feuille de route » dans le cadre de l’acte III de la décentralisation 

(p28) 

 La Commission pose les fondations d’un « service de l’emploi paneuropéen » (p31) 

  www.ec.europa.eu/eures  

 « Transfert innovation » : exemple de projet portant sur la formation des 

évaluateurs (p31) 

 www.anfh.asso.fr  

  

http://www.listeof.travail.gouv.fr/
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.anfh.asso.fr/
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ARF Info N°21 (Poitou-Charentes) – Mai 2012 
 

 Droits et parcours individuels : Zoom sur un emploi dans l’audiovisuel (p3) 

 Un projet original 

 Un dispositif adapté 

 Insertion : Une porte ouverte vers l’industrie (p8) 

 Un dispositif dédié aux femmes 

 Trois perceptions distinctes 

 Jeux sérieux : Apprendre l’entreprise par le réseau social (p9) 

 Dossier : La nouvelle donne des métiers dans les organismes de formation (p10) 

 Une autre organisation du travail 

 Métiers formateur, l’ingénierie aussi 

. A l’écoute des besoins 

. Des innovations pédagogiques 

 Evoluer au rythme des réformes 

. Nouveaux publics, nouvelles compétences 

 Au service des publics – Entretien avec Stéphanie Tessier, Formatrice 

vacataire pour différents organismes de formation 

 Polyvalent à plus d’un titre – Entretien avec Karine Aliouche, Responsable à 

l’Agevif du département ingénierie et formation 

 Illettrisme, état des lieux régional -Poitou-Charentes- (p17) 

 La menuiserie au service de la domotique (p18 

 Une formation sur le modèle de l’entreprise 

 Santé au travail : Constituer des acteurs de la prévention (p19) 

 Orientation : Choix professionnels, les enseignants en formation (p20) 

 Deuxième chance : Du métier à la réalité du poste (p21) 

  http://www.e2c-chatellerault.fr/ 

 L’insertion professionnelle des CAP et BEP dans le domaine de la production (p22) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1099 – Du 5 au 11 juin 2012 
 

 Responsabilité sociétale - Intégration de la RSE dans la rémunération variable : un 
premier bilan livré par l’Orse (p4) 

 Partage de la valeur ajoutée : Les salariés étrangers ne sont plus laissés pour 
compte (p14) 

 Des POE collectives calibrées pour des entreprises du Languedoc-Roussillon (p17) 
 Malakoff Médéric garde les enfants pendant l’été (p18) 

http://www.e2c-chatellerault.fr/
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 Montpellier Agglomération réduit les accidents de ses éboueurs (p19) 
 Enquête : Tutorat, une nouvelle place pour les seniors (p22) 

 Contrat de génération : Un nouveau tutorat senior en chantier 

 KP1 : Comment transmettre un tour de main 

 Airbus : Les seniors en première ligne pour le tutorat 

 Michelin : Relayer les savoirs pour pérenniser l’entreprise 

 Clydeunion : Un tutorat intégré au système qualité 

 Enjeux : « Le mode de rémunération joue un rôle faible dans la motivation » - 

Entretien avec Patrice Roussel, Directeur de recherche en GRH (p30) 

Entreprise & Carrières N° 1100 – Du 12 au 18 juin 2012 
 

 2ème édition des Défis Mecenova : Le mécénat de compétences séduit les entreprises 
et les salariés (p4) 
 Les jeunes souhaitent s’impliquer 
 Des actions diversifiées 

 Une entreprise contrôlée sur deux épinglée par l’URSAFF (P7) 

 Le Rendez-vous de la formation N°10 (p14) 

 Formation : une compétence partagée au gouvernement 

 « Il faut communiquer sur la plus-value du paritarisme » - Entretien avec 

Olivier Gourlé, Vice-président CFTC du Comité paritaire national pour la 

formation professionnelle 

 Marché du conseil : La prestation de conseil RH sous la pression des achats (p16) 

 Une montée en puissance irréversible 

 Marché public 

 Enchères inversées 

 Voyage d’inspiration pour les stratèges de Monoprix (p19) 

 La RATP organise sa mobilité de groupe (p20) 

 O.T.E transmet son capital en interne 

 Enquête : Espaces de travail, le bureau devient multiple (p25) 

 MAIF : Un site façonné par le dialogue social 

 Priceminister : Lumière, calme et open space collaboratifs 

 DCNS : Un nouveau siège parisien moderne et ouvert 

 Ernst & Young : Le Cabinet conseil adopte les suites professionnelles 

 AG2R La Mondiale : Un nouvel immeuble pour mixer les équipes 

 Enjeux : « La négociation sur la reconnaissance des qualifications s’individualise » - 

Entretien avec Pascal Caillaud, Juriste en droit social, chargé de recherche au CNS 

(p34) 
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Economie 
 

Interentreprises N°89 – Juin 2012 
 

 Haïti, pays émergent en 2030 ! (p10) 
 Il faut labelliser le tourisme guyanais ! – Entretien avec Sylvie Desert, Présidente du 

Comité du tourisme de Guyane (p12) 
 EDF sensibilise les jeunes (p20) 
 Tribune – Délinquance des mineurs : l’échelon local (p30) 
 Prix Inter-Entreprises du Manager Antilles-Guyane 2012 (p33) 
 Cas d’entreprise : L’UFR certifié par DNV (p34) 
 Vision : La Fondation Séfacil ouvre une autre voie (p36) 
 Dossier : Haïti reprend son destin touristique en main (p38) 

 

Alternatives économiques N°314 – Juin 2012 
 

 Europe : le changement c’est urgent (p6) 
 Le casse-tête du Smic (p14) 
 Retraites à 60 ans : un premier test (p25) 
 Qui a voté quoi ? (p26) 
 Licenciements : comment limiter la casse ? (p28) 

 Peut-on les interdire ? 
 Comment réduire le nombre ? 
 Mieux anticiper 

 Cumul des mandats : un mal français (p30) 
 L’agriculture grignotée par la ville (p33) 
 Les jeunes, victimes de la crise (p50) 

 Inégalités entre jeunes 
 L’accession à l’autonomie retardée 

 Dossier : Au chevet d’une planète malade (p55) 
 Comprendre : La division du travail (p68) 

 L’évolution du lien social 
 La construction des professions 
 Diviser pour mieux régner ? 
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