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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

L’inffo formation N°816 – Juillet 2012 
 

 François Hollande appelle à clarifier le système « trop enchevêtré » de la formation 
professionnelle (p2) 
 La « feuille de route sociale » détaillée par Jean-Marc Ayrault 

 Les cinq dossiers à l’agenda 2012-2013 de Thierry Repentin (p3) 
 Les points saillants de la table ronde « formation » selon Vincent Merle, son 

facilitateur (p4) 
 Le FPSPP, sous le regard des organisations patronales 
 L’accent sur la sécurisation des parcours 
 Des propositions sociales pour septembre 

 OPCA : La « charte des bonnes pratiques » pour régir les relations avec les 
entreprises adhérentes (p7) 

 Au journal officiel : les nouveaux Cerfa d’enregistrement des contrats 
d’apprentissage (p8) 
 www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do  

 La démarche « Compétences » : une proposition d’accompagnement des salariés en 
CDD d’insertion (p10) 
 La langue, première compétence pour un emploi durable 
 La « carte de compétences » ou le GPS de la sécurisation 
 « L’agir professionnel » au service de la formation 

 Le dossier : Crise de l’automobile, quelles solutions formation ? (p15) 
 Les annonces en matière de formation jugées « peu crédibles » 

 Biennale 2012 : « Un lieu de rencontre des cultures en éducation (p24) 
 Le Cnam : au carrefour de l’enseignement supérieur et de l’emploi 
 Apprentissage tout au long de la vie : un concept mondialement partagé… 
 L’Université d’entreprise, meilleur outil de transmission des savoirs et des 

valeurs ? 
 

FPC Actualités N°77 - Juillet 2012 
 

 Y a-t-il un avenir pour le DIF ? (p1) 
 Questions juridiques (p3) : 

http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do
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 Les formations de développement personnel sont-elles prioritairement 
contrôlées par l’administration ?) 

 La gratification versée au stagiaire est-elle soumise à cotisations sociales 
 Dossier : Commande de formation : de la définition du besoin à l’achat (p4) 

 Objectivation de la commande : à quel prix ? 
 Cahier des charges : un indispensable préalable 
 Critères de choix sur mesure 

 Flash jurisprudence (p6) : 
 Clause de dédit-formation : le salarié ne doit rien en cas de licenciement 
 Formation renforcée à la sécurité : elle est toujours obligatoire 
 DIF : ne pas oublier d’informer annuellement le salarié 
 Réduction de l’indemnité de fin de CDD : proposer une formation au salarié 

 Conférence sociale : quels objectifs pour la formation ? (p7) 
 

ANLCI Infos N°18 – Juillet-Septembre 2012 
 

 Dossier spécial : Quels usages du numérique avec les personnes en situation 
d’illettrisme ? (p4) 
 Retour sur les journées du numérique de l’ANLCI des 9 et 10 février 2012 

 Forum 2.0 : une démarche renouvelée pour permettre à la lutte contre l’illettrisme 
de changer d’échelle (p11) 

 Illettrisme : grande cause 2013 ? (p12) 
 Focus : Contribuer à donner aux plus jeunes le goût du livre – La mission des 

Ambassadeurs du livre à Lyon (p16) 
 Radio Avallon : La parole aux acteurs de la formation, apprenants et formateurs ! 

(p18) 
 Agir dans l’entreprise : Journées guyanaises de mobilisation (p22) 
 Fafsea : De nouveaux financements pour le programme « DOM illettrisme » (p26) 

 www.fafsea.com  
 Uniformation : Elargissement du programme de formation aux savoirs de base 

« essentiels » aux départements d’Outre-mer (p26) 
 www.uniformation.fr  

 Expérimentations sociales : L’essaimage des Actions Educatives Familiales –AEF 
(p40) 

 

La lettre d’information des partenaires sociaux de la branche professionnelle 
Animation – CPNEF Animation N°24 – 2ème trimestre 2012 
 

 Notre regard sur les pratiques artistiques dans l’animation (p1) 
 Pratiques artistiques dans l’animation, les données clés (p2) 
 Coup d’œil sur la musique (p4) 

 Pédagogie 
 Diversité 
 Formation continue 

http://www.fafsea.com/
http://www.uniformation.fr/
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 Coup d’œil sur la danse (p5) 
 Nouvelles danses 
 Sécurité 
 « Animer et encadrer un atelier de danse » 

 Coup d’œil sur le cirque (p6) 
 Structuration 

 De l’analyse aux perspectives… Les partenaires sociaux commentent les résultats de 
l’enquête (p7) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprises & carrières N°1105/1106 – Du 17 Juillet au 27 Août 2012 
 

 Conférence sociale : Chantiers sociaux du gouvernement : les points de vue des DRH 
(p4) 
 Les DRH rêvent des accords de compétitivité ou d’un équivalent 
 Pour une sécurisation de la rupture du contrat de travail 
 Les contrats de génération ne suscitent guère d’enthousiasme 
 La hausse du forfait social pèsera sur les rémunérations 
 Dialogue social : des ajustements s’imposent 
 Egalité professionnelle : plutôt l’exemple que la sanction 

 Prévisions APEC : Stagnation des recrutements de cadres (p8) 
 Formation : Le DIF reste modeste (p8) 
 La rupture conventionnelle dérive de son objectif (p9) 
 Recrutement : Les JO de Londres décrochent la médaille d’or de la diversité (p12) 

 Objectifs dépassés 
 Les transports londoniens négocient une prime 

 Enquête - Période estivale : les vacances, c’est du travail (p20) 
 Aviation civile : Contrôleurs aériens : une planification au cordeau 
 Vinci Autoroutes : Des volontaires mobilisés pour animer les aires 

d’autoroutes 
 Club Med : De gentils saisonniers, et plus si affinités 
 Parc Astérix : Six fois plus de salariés en haute saison 
 Europ Assistance : Diversifier le sourcing 
 Animation : Du rififi dans les colos 
 Saisonniers : Un personnels à fidéliser, été comme hiver 

 Enjeux : « Les RH sont la clé de l’internationalisation des PME françaises » - 
Entretient avec Estelle Dhont-Peltrault, Chargée d’études au Centre d’analyses 
stratégique (p28) 

 

Travail & Changement N°344- Juillet/Août 2012 
 

Collectivités territoriales : comment améliorer les conditions de travail ? (p2) 
 Faire mûrir le dialogue social : l’affaire de tous ses acteurs (p4) 
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 Les conditions de travail des agents du service public passées à la loupe (p6) 
 Des agents soumis à la question (p8) 

 Un observatoire des risques psychosociaux ? 
 A Lyon, une démarche de prévention au long cours (p10) 

 Des organisations syndicales sceptiques 
 Ville de Clermont-Ferrand : quand chacun doit quitter son pré carré… (p12) 
 Ville de Colomiers : Mission TMS acceptée : 10 agents formés à l’action (p13) 
 Meurthe-et-Moselle : Check-up santé et organisation dans les collèges (p14) 
 Une méthode du Réseau Anact : Agir sur les conditions de travail dans les 

collectivités territoriales (p15) 
 
 

Economie 
 

Interentreprises N°90 – Juillet 2012 
 

 L’Europe et les RUP à la recherche du langage commun (p8) 
 Le spatial tire l’activité en Guyane (p19) 
 EDF Martinique s’associe à H2Eaux pour soutenir l’insertion des jeunes (p20) 
 Tribune : L’Outre-mer au sommet de l’Etat – Pierre-Yves Chicot, Maître de 

conférence en droit public à l’Université des Antilles-Guyane (p28) 
 Assurance : Les contrats pour couvrir tous les risques (p32) 
 Dossier : Les conseils des banquiers pour trouver de l’argent (p36) 

 Un marché à double vitesse 
 L’autorité de contrôle prudentiel veille 
 Des secteurs en ligne de mire 
 …. 

 Fiche gestion : Reprendre une entreprise en difficulté (p44) 
 Fiche commerce : Comment augmenter vos prix ? (p45) 
 Politique Outre-mer – Assemblée Nationale : les textes à voter d’urgence ! (p46) 

 

Les Antilles Agricole N°28 – Juillet 2012 
 

 Epandage aérien : un cadre réglementaire très strict (p4) 
 La lutte quotidienne des marins pêcheurs (p6) 
 Rencontre avec un jeune planteur, Vianney Simonnet (p26) 
 L’interprofession Guadeloupéenne de la viande et de l’élevage : La Ferme de 

Desmarais, faire toujours mieux pour satisfaire le client ! (p30) 
 Dossier : Qu’est-ce que le réseau Bienvenue à la ferme –BAF- ? (p40) 
 Dossier : O ti Bouboul, le bain de jouvence (p42) 
 Elevage : Rendez-vous avec le lapin ! (p48) 
 La paille de canne : une option gagnante pour l’éleveur (p52) 
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Documentation 
 

Archimag N°256 – Juillet 2012 
 

 Adieu minitel (p4) 
 Dossier : Ensemble pour le patrimoine territorial (p15) 

 A l’étranger, la convergence documentaire a le vent en poupe 
 Les collectivités s’affichent sur les plateformes de production web 
 Bourg en Doc ou la mutualisation documentaire par l’exemple 
 Bibliothèques en pleine Renaissance 

 Professeurs documentalistes, des enseignants avant tout (p22) 
 La gouvernance documentaire au défi du big data (p38) 
 Les archives vidéo passent au numérique (p27) 
 Mise en place d’un système d’archivage électronique (p31) 
 Manœuvre archives en Afghanistan (p34) 
 Droit d’auteur et marchés publics (p36) 

 L’enjeu 
 Le principe des marchés publics 
 De l’usage des marchés publics pour des cessions de droits d’auteur 
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