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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°830 – Du 16 au 31 Mars 2013 
 

 François Hollande veut « réorienter les financements de la formation professionnelle » 
(p2) 

 « complexe, cloisonné, inégalitaire » 
 « Rationalisation » des rôles 
 Répondre aux secteurs en tension 
 « La taxe d’apprentissage doit être consacrée à l’apprentissage » 
 Des responsabilités à clarifier 

 Le FFP prête à débattre de la certification des organismes de formation (p4) 
 La réforme bouleversera-t-elle le système actuel ? (p4) 
 Offre de formation : attention aux « effets d’optique » (p4) 
 Premier volet de la nouvelle réforme : la transcription de l’ANI « sécurisation » (p5) 

 Une opposition syndicale et politique réelle 
 La difficile comptabilité des politiques publiques de l’orientation (p9) 

 Un financement tiraillé entre deux modèles opposés 
 Pour faciliter la lisibilité des dépenses 

 Dix indicateurs de suivi pour une stratégie plus efficiente de la formation professionnelle 
en entreprise ? (p10) 

 Les critères qualitatifs doivent expliciter les indicateurs quantitatifs 
 Des investisseurs qui regardent l’effort consenti 
 « Il faut encourager l’utilisation de ces indicateurs » - Questions à Jean-Claude 

Dupuis, Conseiller scientifique du groupe de travail 
 Ce que demandent les entreprises aux organismes de formation (p12) 

 Le sur-mesure pus déterminant que le prix 
 52% des entreprises laissent leurs salariés choisir 

 Pour 2013, les entreprises privilégient les formations « techniques métiers » (p12) 
 Formations au management 
 L’évaluation en question… mais toujours peu de réponses 

 Les enjeux stratégiques de l’achat de formation (p13) 
 « Renouer avec une formation plus responsable » 

Le dossier - Réforme de l’apprentissage : les acteurs se mettent en ordre de bataille (p15) 
 Le système de financement de l’apprentissage au cœur de la réforme (p16) 

 « La taxe d’apprentissage doit aller à l’apprentissage » 
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 Un droit de regard pour les Régions 
 Vers « davantage de paritarisme » 
 L’apprentissage, une idée de bon sens au financement complexe 

 « Il faut sanctuariser 50% des ressources pour les niveaux IV et V » - Trois questions à 
Gérard Cherpion, député UMP des Vosges (p18) 

 « Les Régions veulent avoir leur mot à dire sur le choix des organismes bénéficiaires de la 
taxe » - Entretien avec Isabelle Gaudron, Responsable de la commission Apprentissage de 
l’Association des Régions de France –ARF- (p19) 

 Fafih + Octa IH : « Une addition gagnante », pour l’hôtellerie-restauration (p20) 
 « Nous refusons une collecte de la taxe d’apprentissage sous l’égide des Opca » - 

Entretien avec André Marcon, Président de CCI France (p21) 
 « Un collecteur régional ? Pourquoi pas, si l’argent est fléché vers les centres de 

formation » - Entretien avec Alain Griset, Président de l’APCMA –Assemblée permanente 
des Chambres de métiers et de l’artisanat- (p22) 

 Les directeurs de CFA attendent des moyens (p22) 
 Le risque des disparités régionales 

 Agefos-PME : Quarante ans d’histoire, racontées par Joël Ruiz (p23) 
 Des valeurs fondatrices « très actuelles » 
 Elargissement des missions 
 Renforcement du lien emploi-formation 
 De nouveaux défis 
 « Le souci de toujours prendre en compte la dimension territoriale » - Entretien 

avec Serge Géri, Directeur d’Agefos PME Rhône-Alpes 
 Métallurgie : L’UIMM souhaite un redéploiement des moyens de la formation 

professionnelle vers l’alternance (p26) 
 Fonction publique : Ces agents peu qualifiés qui ont eu une expérience préalable dans le 

privé (p26) 
 Le phénomène de « déclassement » 

 Coiffure : 71% des salons franchisés forment des apprentis (p27) 
 80% des dirigeants de salon sont formés par l’apprentissage 

 Textile : La branche, consommatrice d’alternance, utilise peu la POE (p27) 
 Les « Mooc » -Enseignement en ligne ouvert et massif- (p28) 

 Produits de la concurrence universitaire 
 Un appât pour étudiants endettés 
 Un modèle économique encore à trouver 

 Adapter la FOAD à l’arrivée imminente de la « génération Y » : un défi pour le réseau des 
GRETA (p31) 

 Tutorat renforcé : oui, mais… 
 Les « petites poussettes » à la porte des GRETA 

 AFPA : un site repensé et une nouvelle application dédiée aux smartphones (p31) 
 https://itunes.apple.com/fr/app/id563153842?mt=8&affId=1910055 

 Acte III de la décentralisation : les principales dispositions « orientation-formation » (p32) 
 Elargissement des publics pris en charge par les Régions - Commande publique – 

Gouvernance – Apprentissage - Service public de l’orientation 
 Une place restreinte pour les partenaires sociaux ? 

 La formation au cœur de la nouvelle page des relations France-Maghreb (p34) 
 « Nous inspirer des initiatives françaises en matière de formation » 

https://itunes.apple.com/fr/app/id563153842?mt=8&affId=1910055
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 http://www.convention-france-maghreb.com/  
 « Pour la reconstruction, nous avons d’importants besoins de formation en 

administration publique » - Questions à Hassan Ali Aldroe, Ministre délégué à 
l’industrie de la Libye 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprises & carrières N°1135 – Du 12 au 18 Mars 2013 
 

 « L’objet du projet de loi est de faire diminuer le nombre des licenciements et la peur de 
l’embauche » - Entretien avec Michel Sapin, Ministre du travail  

 Formation professionnelle : deux réformes ? (p7) 
 « L’illettrisme est une grande cause nationale » - Interview d’Hervé Fernandez, Directeur 

général de l’ANLCI (p8) 
 Marisol Touraine veut refonder le dialogue social à l’hôpital (p10) 

 Pas de temps syndical 
 Le TGV Ouest va former 1000 demandeurs d’emploi (p10) 

 Un chantier de 3000 personnes 
 Compétitivité : Renault tient son trio de signatures (p11) 

 Désintensifier le travail 
 Malaise à La Poste après une tentative de suicide (p11) 

 Enquête interne 
 Le Rendez-vous de la formation N°20 (p12) 

 Compte personnel de formation : l’arlésienne ? 
. Réingénierie des dispositifs existants 
. Ambiance politique tendue 

 « Une loi sans souffle » - Interview de Jean-Pierre Willems, Consultant spécialiste 
du droit de la formation 

 « Le provisoirement du CPF par les entreprises est prioritaire » 
 Le Forca mesure la qualité de l’alternance 

. Déploiement de « Forco Eval » 
 Prévention : Quand DRH et médecins du travail collaborent (p14) 

 Réinvestir les moments d’échanges existants 
 Passer à l’échelle collective 
 Recueillir l’avis des salariés 

 VAE : Vivarte joue collectif (p17) 
 Une revanche personnelle 
 2000 euros par salarié 

 Accor France unanime sur sa complémentaire santé (p18) 
 Recherche d’un nouvel équilibre 
 Garantie « dépendance » 

 A Arcelormitta Méditterranée, l’égalité bénéficie aussi aux hommes (p19) 
 Pratique d’encadrement constaté 
 Retour de congé de maternité 

 Canada : Mine recrute chinois avec visa (p20) 
 Candidatures canadiennes rejetées 
 Mandarin exigé 

http://www.convention-france-maghreb.com/
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 Sans droits ni protection 
 Retour sur…Le reclassement des ex-Sernam-Aster 

 Bourse à l’emploi peu investie par les salariés 
 Mise en confiance 
 Premier bilan 
 Mobilisation inédite pour les sous-traitants franciliens 

Enquête : NAO 2013 : Les DRH jonglent avec des budgets restreints (p22) 
 Cadre de discussion élargi 
 Débrayages et PV de désaccord 

 La crise repose sur la question variable (p24) 
 Dassault Aviation : La « règle de trois tiers » remise en cause (p25) 
 Mondelez International : Tension sur fond de fusion (p27) 
 Electro Dépôt : Un accord placé sous le signe de la transparence (p27) 
 SAS France : Le juste salaire et beaucoup d’avantages (p28) 
 « Le contexte oblige à plus de rigueur dans l’attribution des augmentations individuelles » 

- Entretien avec Armelle Prokop, Responsable Rémunérations et gestions des emplois chez 
Towers Watson (p29) 

 Enjeux : « L’absentéisme doit alerter sur des problèmes internes » - Entretien avec Thierry 
Rousseau, Sociologue (p30) 

 

Entreprises & carrières N°1135 – Du 19 au 25 Mars 2013 
 

 Egalité de traitement - Protection sociale complémentaire : plus de liberté, moins d’égalité 
(p4) 

 Fermer la porte au contentieux 
 Validité du décret 
 Une décision très attendue 

 Enfin un accord pour l’AGIRC et l’ARRCO (p8) 
 Baromètre : Des managers accaparés par les urgences (p8) 
 Emploi : Des plates-formes territoriales d’appui aux mutations économiques (p9) 

 Guichet unique 
 Dialogue social : Les accords transnationaux sous l’œil de l’Europe (p12) 

 Définir les acteurs habilités à négocier 
 Eurosport : Un accord mondial pour 700 salariés 

 Formation : Soprema immerge une équipe dans un cockpit d’avion (p15) 
 Faire travailler les collaborateurs ensemble 
 Un scénario d’accident inspiré d’un fait réel 

 Recrutement : France Télécom-Orange formalise les parrainages de candidats (p16) 
 SIRH : Informatisation des RH réussie à CDC Entreprises (p17) 
 Espagne : La Région de Madrid joue les pionnières de l’alternance (p18) 

 Tutorat 
 Adapter le dispositif 

 Retour sur… La création d’un GIE du Conseil (p19) 
 Des cabinets de conseil se sont organisés pour passer la crise 

Enquête : Santé au travail, prévenir les TMS –Troubles musculo-squelettiques- sur le long 
terme (p20) 
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 Un lien avec les RPS 
 Une prévention multidimensionnelle 
 Ergonomie 

 Les tableaux des TMS suscitent la discussion (p22) 
 Difficile objectivation 

 Secteur de la propreté : Former les salariés et impliquer les clients (p23) 
 Sensibiliser les architectes 

 Maison & services : L’organisation du travail revue avec les salariées (p24) 
 Temps de rodage 
 Intervenir en binôme 

 Air France Cargo : Huit ans de prévention réussie (p25) 

 Economie posturale 
 Améliorer les gestes techniques 

 Steekcase : Une action par paliers sur les postes lourds (p26) 

 « Postes blancs » 
 Des syndicats peu convaincus 
 Problème de population vieillissante 

 « Les RH ont un rôle de premier plan dans les actions de prévention des TMS » - Entretien 
avec Evelyne Escriva, Chargée de mission de l’Anact (p27) 

 Enjeux : « Gérer les personnalités difficiles est une question de management » - Entretien 
avec Roland Guinchard, Psychanalyste (p28) 

 
 

Economie 
 

Alternatives économiques N°322 – Mars 2013 
 

Plan sociaux, chômage : l’urgence (p6) 
 La déferlante : Les entreprises se mettent à licencier à grande échelle (p7) 

 Les grosses entreprises touchées à leur tour 
 Emploi en berne, démographie dynamique 
 2013, année noire 

 La reprise n’est pas pour demain : L’embellie sur les marchés ne suffira pas à faire revenir 

la croissance (p9) 

 Le poids des dettes privées 
 Une confiance fragile 
 Une rigueur adoucie ? 

 Comment inverser la courbe du chômage : C’est très difficile et il faut faire feu de tout bois 

(p11) 

 Face aux fanatiques de l’austérité 
 Il faut une politique de change 
 Mobiliser tous les outils de politique publique 
 Partager le travail 

 L’accord sur l’emploi va bouleverser le dialogue social – Chronique de Jean-Paul Raillard, 

Directeur général de Syndex (p26) 
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 Arbitrage : De l’accord à la loi (p27) 

 Rythmes scolaires : Les quatre jours et demies contestés (p28) 

 Que dit la réforme ? 
 Pourquoi ça coince ? 

 Négociations : Qui va payer pour les retraités ? (p39) 

 Création : L’exception culturelle à l’heure du numérique (p40) 

 Des dispositifs inadaptés 
 En finir avec l’exception numérique 
 Agir à l’échelle mondiale 

 Jeunes : Technophiles, mais pas « geeks » -Passionné d’informatique et de nouvelles 

technologies- (p43) 

. La télé détrônée – Internet ne rends pas les jeunes asociaux – Le cinéma et le 
sport n’en pâtissent pas – La banalisation des Tic – Que font les jeunes sur 
Internet ? – Les écrans sont-ils nocifs pour les enfants ? 

 Téléphonie mobile : L’effet Free évalué (p50) 

 Du mieux pour le consommateur 
 Controverse sur l’emploi 

 Assurance chômage : Des indemnités trop généreuses ? (p52) 

 Faut-il s’inquiéter du déficit de l’Unédic ? 
 Réduire les allocations des cadres ? 

Dossier : Egalité Hommes-Femmes, le syndrome de l’escargot (p57) 
 Les conditions féminines en France (p58) 

 Surmenage 
 Disparités 

 Inégalités au pluriel sur le marché du travail (p59) 

 Le spectre du salaire d’appoint 
 Inégalités des salaires en haut de l’échelle 

 Les femmes, chevilles ouvrières de la famille (p61) 

 Pas assez de place en crèches 
 Le congé parental pénalisant 

 Le rôle clé de l’éducation (p63) 

 A l’école des stéréotypes 

. Les filles réussissent mieux à l’école – Des femmes plus diplômées – Beaucoup de 

filles dans les formations sanitaires et sociales – La lente progression de la mixité 

dans les métiers 

 « D’abord une question de principes » - Entretien avec Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 

des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement (p65) 

 Les réseaux, toile de fond des rapports sociaux (p68) 

 Un concept plus vaste qu’il n’y parait 
 Un facteur déterminant des relations économiques 
 Le capital social, une ressource inégalement distribuée 

 Revenus des grands patrons : la dérive continue (p74) 
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Documentation 
 

Archimag N°262 – Mars 2013 
 

 Seniors et bibliothèques : triste constat (p4) 

 Inadéquation de l’offre 

 « Les bibliothèques doivent trouver leur place dans les politiques publiques d’aujourd’hui 

et de demain » - Trois questions à Anne Verneuil, Présidente de l’association des 

bibliothécaires de France (p6) 

 Banalité du vol de propriété industrielle (p10) 

 Forte croissance des réseaux sociaux d’entreprise (p10) 

 Certification des systèmes d’archivage électronique (p12) 

 Avenir de l’e-administration en France (p14) 

 www.stategie.gouv.fr  

Dossier : De la démat des lettres à l’hypercourrier (p17) 
 Succès persistant du courrier dématérialisé (p18) 

 Une lettre électronique … recommandable (p21) 

 L’e-mail au cœur de la cible (p22) 

 Du côté des nouvelles interfaces e-mail (p23) 

 Réseaux sociaux 
 Réinventer l’e-mail 

 La relation client interpelle l’infodoc (p24) 

 Pourquoi l’open date ne décolle pas (p26) 

 Les Corresponds informatique et libertés se confient (p28) 

 Ce que la loi autorise et n’autorise pas 
 Bibliothécaire, documentaliste puis Cil (p29) 

 2012 : morosité du marché des logiciels de bibliothèque (p30) 

 Comment gérer son système d’archivage électronique (p34) 

 Métro : station mémoire ! (p38) 

 Le droit à l’image des personnes (p40) 

 « Le cyberespace est un nouvel espace stratégique où se jouent les affrontements de 

pouvoir » - Entretien avec Olivier Kempf, Maître de conférence à Sciences Po et conseiller 

de rédaction de la revue « Défense nationale et de revue de Géopolitique » (p44) 

 Le numérique, un cas d’école (p46) 

 
 

*=*=* 

http://www.stategie.gouv.fr/

