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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°821 – Du 1er au 15 Nov. 2012 
 

 L’accord sur les contrats de génération inaugure le « renouveau du dialogue 
social » (p2) 
 Des « incitations financières » pour les moins de 300 salariés… 
 … des sanctions pour celles de plus grande taille 

 « La formation, le défi de demain » - Entretien avec Thierry Lepaon, négociateur 
CGT (p3) 

 FPSPP : Un récapitulatif des fonds alloués aux organismes paritaires 
 www.fpspp.org  

 DARES : Avec 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la formation reste un secteur 
« dynamique » (p6) 
 Les entreprises, majoritaires sur le marché 

 AFPA : Le plan de refondation devant le CCE –Comité central d’entreprise- du 14 
novembre (p7) 

 Orientation : Avec la Maison de l’apprentissage de Genneviliers, les apprentis ont 
leur campus (p8) 
 www.iledefrance.fr/galeries-dimages/education-formation/la-maison-de-

lapprentissage-a-gennevilliers/ 
 Les fondations d’entreprise de la « responsabilité sociale » au « parrainage de 

compétences » (p10) 
 Le boom des fondations 
 L’entrée dans la vie active 
 www.fondationwfs.aero  
 « Une centaine de cofinancements chaque année » - Entretien avec Cécile 

Jouenne-Lanne, Responsable de la Fondation Société Générale 
 Les CCI s’engagent pour le développement de la mobilité européenne des apprentis 

(p14) 
 Les employeurs de l’économie sociale, mobilisés pour la réussite des emplois 

d’avenir (p16) 
 « Nous devons répondre positivement sur les emplois d’avenir, par solidarité » - 

Entretien avec Robert Baron, Vice-président d’Uniformation (p17) 
 Emploi d’avenir : des organismes paritaires prêts à s’engager, malgré des difficultés 

pratiques (p18) 

http://www.fpspp.org/
http://www.iledefrance.fr/galeries-dimages/education-formation/la-maison-de-lapprentissage-a-gennevilliers/
http://www.iledefrance.fr/galeries-dimages/education-formation/la-maison-de-lapprentissage-a-gennevilliers/
http://www.fondationwfs.aero/
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 Des branches mobilisées 
 Un nombre limité de métiers concernés 
 Trouver des financements 
 Mise en œuvre pratique du tutorat 

 AGEFOS-PME et l’Education nationale associés pour l’opération « DécliCC VAE » 
(p19) 

 OPCALIA et Pôle Emploi signent une « convention opérationnelle pour la 
sécurisation des parcours » (p19) 

 La formation à l’anglais met la langue maternelle au goût du « who ? » (p22) 
 « Des formateurs presqu’exclusivement de la langue maternelle, ce n’est pas une 

discrimination, mais un choix par les compétences » - Entretien avec Stefan 
Wheaton, Président de Citylangues & Président de la Commission Langues de la FFP 
(p23) 

 L’UPMC –Université Pierre et Marie Curie- aide les jeunes « décrochés » de 
l’enseignement supérieur à devenir « auto-entrepreneurs de leur vie 
professionnelle » (p24) 

 Le gouvernement entend développer l’alternance à l’Université (p25) 
 Maintien du quota de 5% d’apprentis 
 Bacs pros et technos : six fois plus d’échecs en fac 

 8ème congrès de l’ARF : Les Régions « bien placées pour animer et coordonner la 
chaîne orientation, formation, emploi » (p26) 
 Pôle Emploi : pas de décentralisation, mais davantage de partenariats 
 Les Régions, échelon « idéal » pour coordonner les politiques d’emploi et de 

formation 
 L’importance de la « qualité du dialogue » 

 L’association des Carif-Oref et l’Onisep signent une convention de partenariat (p29) 
 PACA : Le Fongecif dans la crainte d’une cessation de paiement (p30) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprises & carrières N°1115 – Du 23 au 29 Oct. 2012 
 

 Semaine de la qualité de vie au travail : A 30 ans, le CHSCT doit encore trouver 
toute sa place (p4) 
 Instance de proximité 
 Transformer l’expertise en opportunité 

 Contrats de génération : la négociation est bouclée (p7) 
 Formation : un marché très concentré (p10 

 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf 
 Emploi : Quand le BTP consolide sa politique d’insertion (p12) 

 Evaluer précisément les besoins 
 Une logique de parcours professionnel 
 Prestation sur mesure 

 SURESNES ouvre à ses cadres sa politique de VAE syndicale (p15) 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf


 

3 

 Démarche innovante 
 Libre choix du sujet 

 Dialogue social : La loi dite de « service minimum » à l’épreuve du terrain à la RATP 
(p16) 
 Opposition syndicale 

 Mobilité : Des passerelles pour les seniors (p17) 
 Renforcer les liens entre entreprises 
 Les offres collectées portent sur des métiers techniques et des fonctions 

transversales 
 Grande-Bretagne : Les banques chouchoutent leurs salariés parents (p18) 

 Des ateliers pour les nouveaux pères 
 Grande flexibilité dans le travail 
 Plus heureux et plus efficaces 

 Retour sur … Une démarche innovante contre les risques psychosociaux (p19) 
 Les tensions internes dépistées à l’aide d’une grille d’indicateurs 

 Enquête : OPCA, première collecte post-réforme (p20) 
 Relations Entreprises-OPCA : A entreprises différentes, OPCA différents 
 13% pour le FPSPP et 60 millions pour Bercy 
 « Les OPCA se sont engagés à tripler le nombre de TPE-Pme visitées en 

2012 » - Entretien avec Marie Morel, DGEFP 
 « Les indicateurs de contrôle des OPCA retenus par l’état sont très figés » - 

Entretien avec Carine Seiler, Directrice du pôle Politiques de formation du 
Cabinet Sémaphores (Groupe ALPHA) 

 « Avant c’était juste compliqué, maintenant c’est d’une grande complexité » 
- Entretien avec Dominique Breil, Responsable Formation MGEN 

 Enjeux : « Les formations peuvent s’adapter aux salariés âgés » - Entretien avec 
Dominique Cau-Bareille, Ergonome (p) 

 

Entreprises & carrières N°1116/1117 – Du 30 Oct. au 12 Nov. 2012 
 

 Elections américaines : Les dossiers sociaux au cœur de la campagne électorale (p4) 
 Conditions de travail et dialogue social : une politique des petits pas (p5) 

 Pratiques : Norme Qualité, la lente certification des prestataires de formation 
(p12) 
 Des stagiaires mystères à chaque session 
 Gagner du temps pour réduire les coûts 

 Formation : Continental Automotive Midi-Pyrénées redécouvre les vertus de 
l’apprentissage (p15) 
 Perspective de long terme 
 Quatre candidatures par contrat 

 Gestion des compétences : EDF reclasse via un contrat de parcours (p16) 
 Prime incitative 
 Deux cents contrats 

 Informatique RH : ALDATA muscle le pilotage de ses entretiens annuels (p17) 
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 Uniformiser les processus 
 La technologie pour moins de 1000 euros 

 Canada : Les coopératives québécoises, un modèle pour la France ? (p18) 
 Faciliter le financement 
 Solidarité active 

 Retour sur … La reprise de SOFEDIT par GESTAMP (p19) 
 Des engagements difficiles à respecter 

. Une situation contrastée 

. Peu d’avancées des négociations 
 Enquête - Emploi des seniors : Les entreprises composent avec les fins de carrière 

(p21) 
. Des interprétations variables – Des entreprises séniors – Rares créations 
d’emploi 

 SAFRAN : Un rééquilibrage en douceur de la pyramide des âges 
 AXA France : 630 salariés sur le « TAR » -Transition activité retraite- 
 Laboratoires BOIRON : Coup de pouce individualisé 
 IN SITU : Les seniors turbinent à l’expertise hydraulique 

 Enjeux : « Les cadres sont pris au piège de leurs propres valeurs » - Entretien avec 
Jean-Philippe Bouilloud, Sociologue (p28) 

 Le Chronique juridique d’Avoscial : « Le forfait-jours, que de chausse-trapes ! » avec 
Viviane Stulz du Cabinet Actance (p33) 

 

Liaisons sociales magazine N°136 – Nov. 2012 
 

 « Le non-recours aux aides sociales est bien plus important que la fraude » - 
Entretien avec Philippe Warin et Pierre Mazet, Chercheurs (p6) 

 Les discriminations syndicales au grand jour (p8) 
 L’activité syndicale est classée en tête des freins à la carrière 

 Danone joue les Top employeurs sur les réseaux (p9) 
 Baromètre : L’observatoire français des retraites (p10) 

 Les français inquiets - No future pour la répartition – Un impératif de 
solidarité – Le départ anticipé, une bonne mesure – La loi de 2010 ne suffit 
pas – Vite, une réforme ! – Vous avez dit systémique ? 

 www.wk-rh.fr  
 L’enjeu électoral de l’emploi américain (p14) 
 Enquête : La grande distribution en hypertension (p16) 

 La course à l’automatisation 
 Multitâche : chasse aux temps morts 
 La santé cassée 
 Un dialogue social à la trique 
 Des salaires à prix discount 
 Un management à géométrie variable 
 Une inflation de contentieux 

 Politique sociale : Promesses et pièges du contrat de génération (p28) 

http://www.wk-rh.fr/
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 Effets d’aubaine 
 Stéréotypes liés à l’âge 

 La CFDT à l’heure du Berger (p32) 
 Un leader bosseur, discret mais convivial 
 Des responsables mâles et quinquas 
 Attendu au tournant 

 A Calais, surnager avec le « CSP –Contrat de sécurisation professionnelle » (p36) 
 Vie des entreprises : A Vallourec, Philippe Crouzet met de la flexibilité dans les 

tuyaux (p42) 
 « En cas de restructuration, le système français est très bloquant » - Entretien 

avec Philippe Crouzet, Président du Directoire de Vallourec 
 Reportage : La banlieue, pépinière de boss (p48) 
 Chronique juridique : Du culte du secret à la religion de la transparence (p52) 

 Gestion économique des risques juridiques 
 D’abord prévenir 
 Sanctionner 

 Dossier : Pratiques RH à l’international (p63) 
 La GRH mondiale, c’est tendance 
 Politique RH : Cinq bonnes pratiques passées au crible 

. Couverture santé – Intéressement et actionnariat salarié – Gestion de 
carrières – Diversité – Dialogue social 

 Publi-reportage : La diversité, un ingrédient essentiel au succès de PAUL (p71) 
 Le handicap, une clé d’innovation pour l’entreprise 
 Une nouvelle approche du recrutement 
 Anticiper et aménager pour assurer l’employabilité 
 La technologie au service de la compensation 
 Le secteur adapté réinvente la sous-traitance 

 Idées débat : Faut-il obliger une entreprise à céder un site rentable en cas de 
fermeture ? (p86) 

Le journal des ressources humaines 
 Les seniors ont de l’avenir (p54) 
 La transition est en forme (p55) 
 Elior –Groupe de restauration- mise sur les savoirs de base (p56) 
 Les Régions au secours des décrocheurs (p57) 
 E-ressources humaines : « DRH, ne ratez pas les réseaux sociaux ! » (p58) 
 La DSN –Déclaration sociale nominative- mise sur orbite (p59) 

 

Economie 
 

Alternatives économiques Hors-série N°94 
 

Les chiffres 2013 : L’économie et la société en 30 thèmes et 290 graphiques 
 L’Europe face à la crise (p10) 

 Le retour de la récession 
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 Une gestion de crise à reculons 
 La zone euro malade de ses banques 
 Insertion : Une jeunesse en manque d’horizon 
 L’Europe de l’énergie en panne 

 Economie française (p24) 
 L’emploi toujours à la traîne 
 Industrie : état critique 
 Un vrai problème de compétitivité 
 … 

 Société française (p42) 
 Une éducation à refaire 
 La santé souffre des conditions de vie 
 Quand le travail fait mal 
 … 

 Economie mondiale (p58) 
 Planète (p74) 

 
 

A découvrir 
 

L’ensemble du fonds documentaire de l’AGEFMA est en ligne. Vous pouvez dorénavant le 
consulter pour une recherche par titre d’ouvrage, par mot-clé, par auteur ou encore par 
éditeur.  
 http://197.197.197.3:8080/jlbweb/jlbWeb?html=Log&page=Acc 

*=*=* 
 

http://197.197.197.3:8080/jlbweb/jlbWeb?html=Log&page=Acc

