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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°820 – Du 16 au 31 Oct. 2012 
 

 FPSPP : Les partenaires sociaux arrêtent un accord-cadre et fixent à 13 % le taux de 
contribution (p2) 

 Le détail de l’accord-cadre relatif à l’affectation des ressources du FPSPP (p3) 
 Axe 1 : L’accès à l’emploi des jeunes 
 Axe 2 : Evolution et maintien dans l’emploi des salariés les plus fragiles 
 Axe 3 : Sécuriser les salariés et les demandeurs d’emploi confrontés à des 

mutations économiques 
 Mesures d’accompagnement 

 Décentralisation : Les Régions recevront « l’ensemble des attributions qui sont 

encore celles de l’Etat en matière de formation » (p4) 

 Pour l’ARF, « le transfert des compétences ne pourra pas se faire sans 

transfert des moyens » 

 Emplois d’avenir : Le projet de loi est voté définitivement (p5) 

 http://www.emploi.gouv.fr/actualites/projet-loi-emplois-davenir-a-ete-

adopte-par-lassemblee-nationale 

 CFDT : Pour une négociation globale sur les parcours dans les entreprises (p5) 

 Documents d’orientation : Les propositions en matière de formation des chômeurs 

(p6) 

 Le document-cadre relatif à la qualification des jeunes 

 « Nous avons besoin de réponses » 

 Orientation - « Ambassadeurs des métiers » : facteur, ce métier méconnu (p8) 

 Un public en quête d’insertion 

 Initiation à la culture d’entreprise 

 Le métier par ceux qui l’exercent 

 En route vers l’emploi ? 

 www.laposte.fr/legroupe  

 Entreprise : Le groupe PSA s’appuie sur des « patrons de métiers » pour gérer les 

besoins en compétences (p10) 

http://www.emploi.gouv.fr/actualites/projet-loi-emplois-davenir-a-ete-adopte-par-lassemblee-nationale
http://www.emploi.gouv.fr/actualites/projet-loi-emplois-davenir-a-ete-adopte-par-lassemblee-nationale
http://www.laposte.fr/legroupe
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 L’entreprise SPIE –Service en génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie 

et des systèmes de communication- veut sortir ses managers de la logique du 

« cash » grâce à la formation ((p10) 

 Contrats de génération : de nombreux points à préciser par la négociation en 

entreprise (p11) 

 Sogeti High Tech et le CNAM s’associent pour faire évoluer des techniciens 

aéronautiques au statut cadre (p12) 

 www.sogeti-hightech.fr  

 Réunica –Groupe de la protection sociale- propose une aide à la formation pour les 

chômeurs (p13) 

 McDonald’s s’engage dans l’accompagnement des chômeurs (p13) 

 Budget 2013 : Les moyens de la mission « Travail et emploi » en augmentation, à 

plus de 10 milliards d’euros (p14) 

 355 millions d’euros transférés aux collectivités territoriales 

 Les partenaires sociaux veulent des éclaircissements sur « l’effort financier de 

60 millions d’euros supplémentaires » 

 AGEFOS-PME « dans une dynamique de compétitivité et d’emploi » (p16) 

 Répondre aux enjeux de l’emploi 

 www.agefos-pme.com  

 « La réforme de 2009 a confirmé le modèle de gouvernance que nous défendons 

depuis longtemps » - Entretien avec Jean-Philippe Leroy (CFE-CGC) et Philippe Rosay 

(CGPME), respectivement Président et Vice-président d’AGEFOS-PME (p17) 

 La pratique des OPCA en matière d’accompagnement (p18) 

 Le « jeudi de l’Afref » -Association française pour la réflexion et l’échange sur 

la formation- 

 www.afref.org  

 Les e-portfolios, nouvelle compétence autour du « savoir-devenir » (p19) 

 www.fffod.org  

 Quels outils-auteurs pour des formations e-learning modulables ? 

 L’outil-auteur, « un support de projets, et rien d’autre » 

 Neuf plateformes « open source » passées au crible d’une étude comparative (p20) 

 Cinquante critères de comparaison 

 Les risques de l’alignement des plateformes sur le web 2.0 

 L’Apec actualise son référentiel des métiers de l’internet 

 www.metiers.internet.gouv.fr  

 Etude de l’Observatoire CEGOS : le bien-être des « Y », un enjeu majeur pour les 

services formation (p22) 

http://www.sogeti-hightech.fr/
http://www.agefos-pme.com/
http://www.afref.org/
http://www.fffod.org/
http://www.metiers.internet.gouv.fr/
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 http://www.cegos.fr/actualites/Pages/Page-actu-Les-jeunes-et-le-

travail.aspx  

 International : « Il est nécessaire de réécrire entièrement nos politiques en matière 

de formation professionnelle » - Entretien avec le 1er Ministre Togolais, Arthème K. 

S. Ahoomey-Zunu (p23) 

 Régions & territoires : Tierry Repentin clarifie la mission des Carif-Oref dans le 

projet Dokelio (p24) 

 Le ministère assure le pilotage stratégique 

 Un positionnement en appui 

 Vincent Merle : « Dialoguer sans être sous la pression de querelles » 

 Europe : Quels risques à transférer la gestion des Fonds sociaux européens aux 

Régions ? (p27) 

 www.democratie-territoiriale.fr  

 

Ressources Humaines 
 

Entreprises & carrières N°1114 – Du 16 au 22 Oct. 2012 
 

 7ème trophées de la diversité : Politiques handicap et égalité à l’honneur (p4) 
 Partenaires sociaux : tour de table sur la précarité (p7) 
 Organiser les fins de carrières devient une préoccupation pour les DRH (p8) 
 Une insertion inégale des enfants d’immigrés (p10) 
 SMIC : 91 branches ont des grilles non conformes (p10) 
 Prêt de compétences : STEP –Senior, territoire, emploi, performance- invite salariés 

seniors et PME à échanger leurs savoir-faire (12) 
. Réponses à des besoins très concrets - Evolution du projet - Création de liens 
durables 

 Un OPCA à l’origine de STEP (p14) 

 Formation : MEDICA apprend la diversité culturelle à Sciences PO (p15) 

 Emploi : Marseille Provence Métropole facilite la mobilité des salariés (p16) 

 Conditions de travail : CARADEC, entreprise participative (p17) 

 Maroc : Les solutions de « webhelp » face à la pénurie de téléacteurs (p18) 

 Retour sur… La politique d’Electro Dépôt : Un trophée pour huit ans de pratiques 

RSE (p19) 

 Partage de la valeur ajoutée et formation 

 Améliorer la sécurité 

 DRH très réactive 

 Enquête : Discriminations, les cellules d’alerte trouvent leur place (p21) 

http://www.cegos.fr/actualites/Pages/Page-actu-Les-jeunes-et-le-travail.aspx
http://www.cegos.fr/actualites/Pages/Page-actu-Les-jeunes-et-le-travail.aspx
http://www.democratie-territoiriale.fr/
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. Une mise en place progressive – Ecouter et conseiller les salariés – Salariés 

mécontents, en détresse ou victimes de harcèlement – L’AFNOR veut 

accélérer la mise en place des dispositifs d’alerte, la CNIL ne suit pas – 

 http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_

%20legalite/progress/fiches/ldd_cnil_interactif.pdf  

 Ministère de l’économie : La cellule d’alerte est aussi un observatoire 

. 130 alertes en 2011 – Neuf recommandations 

. La santé, un problème repéré grâce aux alertes 

 Bouygues Telecom : Réagir vite pour éviter le pourrissement 

. La rapidité privilégiée – Une procédure pour se prémunir des délations 

abusives 

 EDF : Alerte trop générale 

. Un état des lieux plus transparent 

 France Télécom : Le choix d’une cellule externe 

. Des cas de détresse 

 « Les dispositifs d’alerte sont peu utilisés » - Entretien avec Agnès Cloarec-

Mérendon, Avocate associée au Cabinet Latham & Watkins, spécialiste des 

questions de discrimination 

 Enjeux : « Des tensions entre la logique bureaucratique et la logique métier » avec 
Béatrice Hibou, Economiste (p28) 

 

Liaisons sociales magazine N°135 – Oct. 2012 
 

 « Une entreprise darwinienne accepte les essais et les erreurs » - Entretien avec 
Pascal Picq, Paléoanthropologue au Collège de France et Expert de l’Association 
progrès du management (p6) 

 « Les salariés donnent la priorité à l’économique » - Béatrice Taudou, Directrice 
d’études à Sociovision (p8) 

 Elections TPE… miniscrutin, maxiproblème (p9) 
 Des « indignés » au prétoire (p11) 
 Riche Québécois, prends garde à toi § (p12) 
 Enquête : Petits patrons, grosses emmerdes (p16) 
 Ma boîte, mes salariés et … la GRH (p20) 
 « Etre proche des salariés ne signifie pas que le management est de meilleur 

qualité » - Entretien avec Olivier Torrès, Professeur de gestion à l’Université de 
Montpellier, chercheur à l’EM de Lyon (p22) 

 Le Code du travail éternel fardeau (p26) 
 Politique sociale : Montebourg, artilleur sans munition (p28) 
 La future Banque publique d’investissement est dévolue pour l’essentiel au ministre 

de l’Economie (p30) 
 La double vie des profs de droit social (p32 

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/progress/fiches/ldd_cnil_interactif.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/promotion_de_%20legalite/progress/fiches/ldd_cnil_interactif.pdf
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 Conseillers de l’ombre 
 Ces activités lucratives créent un autre malaise : à trop vendre leur expertise, 

les profs fragilisent leur stature de « sachants » neutres, porteurs d’une 
vision du droit vierge de tout conflit d’intérêts 

 Des cumuls non encadrés 
 L’exode des cerveaux espagnols (p36) 

 « Il n’y a plus de place pour nous » 

 A l’avenir, l’Espagne risque de payer cher ses coupes budgétaires dans la 

recherche 

 Le Brésil, refuge des victimes de la crise 

 Zoom : L’intérim souffre, mais moins qu’en 2008 (p40) 

 Fallait-il refiscaliser les heures supplémentaires ? (p41) 

 Vie des entreprises – Méthode : Le patron de Groupe SOS met le social en mode 

rentabilité (p42) 

 Adapter les RH au modèle SOS – Bâtir des dénominateurs communs – Aider 

les salariés 

 « Il faut sortir du schéma idéologique entre bons associatifs et méchants 

entrepreneurs » - Entretien avec Jean-Marc Borello, Délégué général du 

Groupe SOS 

 Back to USA (p48) 

 General Electrick, Farouk Systems, Otis… De plus en plus d’entreprises, 

adeptes de la délocalisation vers l’Asie ou l’Amérique latine, reviennent au 

bercail. Et elles y gagent (p48) 

 Chronique juridique : Data deluge and enormous brothers (p50) 

 La CNIL veille 

 Correspondant informatique et libertés : un bilan mitigé 

 Règlement communautaire et CIL en 2013, de la faculté à l’obligation ? 

 Dossier : Conditions de travail, Le casse-tête de la pénibilité (p61) 

 Accords : Un démarrage laborieux 

 Idées débat : Contrat d’avenir, contrat de génération… Comment financer la 

formation ? (p70) 

 

Documentation 
 

Archimag N°258 - Oct. 2012 
 

 Le DMP –Dossier médicaux personnels-, un patient mal en point (p4) 
 Contesté, Hadopi –Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur Internet- sort ses chiffres (p16) 
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 Plus de 140% de tablettes vendues en France (p11) 
 10 millions de cybervictimes (p12) 
 Dossier : Démat et cloud : ciel, mes données ! (p17) 

 Steve Wozniak prophétise « de gros problèmes » avec le cloud 
 Les conseils de la CNIL 
 Du côté des solutions grand public et PME (p20) 
 Les éditeurs sur un petit nuage 

 Veille : un marché stimulé par l’e-réputation et la veille commerciale (p24) 
 Bibliothèque : le RDA –Ressource description and access- redistribue les cartes (p26) 
 Nouvelle référence pour les coffres-forts numériques (p28) 

 Exigences minimales et neutralité technologique 
 Huit fonctions et trois types d’utilisateurs 
 Vers la certification 

 Conseils pour un réseau social d’entreprise (p30) 

 Organiser son télétravail (p34) 

 L’Imprimerie Nationale mise sur la confiance en sa dématérialisation (p36) 

 www.imprimerienationale.fr  

 Pour une bonne gestion juridique de photothèque (p38) 

 Les aspects juridiques à prendre en compte 

 Une bonne gestion documentaire – Une bonne gestion juridique 

 Déclarer la gestion de la photothèque à la CNIL 

 Darron Chapman : « Les compétences des documentalistes et bibliothécaires sont 

appelées à changer » (p42) 

 Perspectives : Camille Alloing, Epistémologue de l’e-réputation (p46) 

 La découverte de l’intelligence économique 

 

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://www.imprimerienationale.fr/
http://197.197.197.3:8080/jlbweb/jlbWeb?html=Log&page=Acc

