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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°812 – Du 16 au 31 mai 2012 
 

 Michel Sapin, Ministre de la Formation professionnelle (p1) 

 Le dialogue social, un « principe absolu » pour Michel Sapin 

 Le Président François Hollande devrait lancer les chantiers emploi-formation en 

Juillet (p2) 

 Se « décharger » sur les Régions de l’emploi et de la formation professionnelle ? 

(p2) 

 La CFDT souhaite que le nouveau quinquennat s’ouvre sur une évaluation 

qualitative des dispositifs de formation (p4) 

 Pôle Emploi : Un nouveau projet de suivi individualisé des chômeurs (p5) 

 GRETA : Vers une réforme « réellement ambitieuse » ? (p5) 

 Décret : Le « bonus » des entreprises dépassant le seuil d’apprentis, et son montant 

(p6) 

 Les apprentis pourront compléter leur formation pratique dans deux 

entreprises supplémentaires  

 Orientation et insertion professionnelles : redonner confiance par le théâtre (p8) 

 Apprendre à communiquer 

 S’ouvrir au monde 

 Relever le défi 

 Entreprises et Education nationale parient de plus en plus sur le décloisonnement 

(p10) 

 Dialogue constructif 

 Des binômes établissement-entreprises 

 Le Fondation Renault forme aux besoins futurs du secteur automobile (p12) 

 Une licence professionnelle dédiée au véhicule électrique 

 www.fondation.renault.com 

 Les restaurants « La Boucherie » créent leur centre de formation pour soutenir leur 

campagne de recrutement (p13) 

http://www.fondation.renault.com/
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 www.la-boucherie.fr  

 Focus : 2007-2012, ou le quinquennat de la « reprise en main » par l’Etat (p14) 

 Des relations difficiles avec les partenaires sociaux 

 La situation de l’AFPA n’est toujours pas tranchée 

 « Le spectre d’une nouvelle réforme » 

 Enrayer le recul de l’alternance 

 L’apprentissage dès 14 ans ? 

 Vers la fin des objectifs quantitatifs ? 

 La FFB –Fédération Française du Bâtiment- émet des propositions sur 

l’apprentissage et la formation pour les législatives (p16) 

 www.ffbatiment.fr  

 Coiffure : Une charte pour rappeler l’exigence de qualification pour accéder à la 

profession de coiffeur (p17) 

 www.fnc.fr  

 Propreté : Le dispositif « Clés en main », relais des « Ecrits professionnels » (p18) 

 www.faf-proprete.fr  

 Culture et communication : Le CIF, vecteur de reconversion professionnelle (p19) 

 www.afdas.com 

 Rapport Fourgous : Repenser la pratique pédagogique des enseignants à l’heure du 

numérique (p20) 

 www.missionfourgous-tice.fr  

 

FPC Actualités N°75 – Mai 2012 
 

 La formation pratique des apprentis peut-elle être dispensée dans plusieurs 

entreprises (p3) 

 Liste officielle des organismes de formation (p3) 

 www.listeof.travail.gouv.fr 

 Dossier - Formation linguistique : quelle approche pour être vraiment 

opérationnel ? (p4) 

 Analyse des besoins 

 Contexte professionnel 

 Parcours complexes 

 Apprenants autonomes 

 La formation linguistique en chiffres 

 Bonus alternance : comment en bénéficier ? (p7) 

  

http://www.la-boucherie.fr/
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.fnc.fr/
http://www.faf-proprete.fr/
http://www.afdas.com/
http://www.missionfourgous-tice.fr/
http://www.listeof.travail.gouv.fr/
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Débat Formation N°13 – Mars-Avril 2012 
 

 La fabrique des compétences : « Les réseaux plutôt que les diplômes » - Point de 

vue de Roger Sue, Professeur à la faculté des Sciences humaines et sociales de la 

Sorbonne – Université Paris Descartes, Chercheur au Cerlis-CNRS (p2) 

 « J’ai dû inventer mon métier… » - Point de vue de Hervé Allard de Hees, Président 

de Tadéo (p4) 

 Dossier : La RSE –Responsabilité Sociétale de l’Entreprise- s’impose à l’entreprise 

(p6) 

 Le RSI de la RSE 

 La norme ISO 2600 : un guide, non une contrainte 

 Perspective : La crise ? Je forme (p15) 

 8 propositions pour générer 170 000 emplois – Entretien avec Arnaud de la Tour, 

Président de Prisme –Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi) 

(p16) 

 Quand les PME s’empareront des serious games… (p17) 

 E-Learning : La France est-elle à la traîne ? (p18) 

 FOAD contre e-learning 

 Fonction formation recherche super pilote (p21) 

 Le travail idéal ? « Celui qui me permet de continuer à apprendre » (p22) 

 Ile-de-France : Donner aux jeunes l’audace d’entreprendre (p23) 

 Le PMU parie sur ses formations (p24) 

 Breakfast talks 

 Le push pédagogique 

 Mc Donald’s ou les « mordus » de la VAE 

 La motivation des salariés est essentielle 

 Un CAP pour les équipiers 

 D’accord pour se former moins pour réformer (p28) 

 POE et alternance 

Soleo N°30 – Avril 2012 
 
 Génération Erasmus : Quelques chiffres… (p4) 

 Erasmus : 25 ans au service de la construction de l’Europe de l’enseignement 

supérieur – Entretien avec Laurent Wauquiez, Ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche (p5) 

 Erasmus & Léonardo doivent s’ouvrir à l’Euromed – Entretien avec Vincent Peillon, 

Député européen (p7) 

 Zoom Génération ERASMUS : 25 ans de bilan (p9) 
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 Association européenne des étudiants Erasmus (ESN) : L’engagement 

bénévole total 

 L’université classée première au palmarès Erasmus travaille son territoire 

 Les stagiaires Erasmus plaisent à l’entreprise 

 Une mobilisation collective d’envergure 

 Les « actions centralisées » renforcent l’excellence et l’innovation 

 Soleoscope N°5 – Les pays partenaires de la France dans les programmes 

européens d’éducation (livret détachable) 

 Eloge de Desiderius Erasmus (p8) 

 Erasmus n’est plus « une exception exotique » - Entretien avec Bernd Wächter, 

Directeur de l’ACA, l’association mondiale des opérateurs de mobilité de 

l’enseignement supérieur (p20) 

 Des universités auto-évaluent leurs pratiques de mobilité (p21) 

 www.maunimo.eu  

 L’anniversaire du côté des agences européennes (p22) 

 Enquête : Génération Erasmus, 25 ans de bonnes pratiques (p26) 

 L’étude intégrale sur www.2e2f.fr/generation-erasmus.php  

 

Ressources Humaines 
 

Recrutement et gestion des carrières N°6 – Editions Législatives 
 

  Dossier : Recherche talent potentiel… (p4) 

 Le télétravail (p7) 

 

Entreprise & Carrières N° 1098 – Du 29 mai au 4 juin 2012 
 

 Emploi : Ces usines qui attendent d’être sauvées (p4) 
 Le management de la succession se professionnalise (p12) 
 Castorama donne un « permis à points formation » à ses salariés (p15) 
 Le Conseil Général du Finistère pratique avec succès le télétravail (p16) 
 Les « Ambassadeurs » SAFRAN, têtes de pont du recrutement (p17) 
 Grande-Bretagne : BAE Systems (Aviation militaire) et Unite (Syndicat) parient sur 

les compétences (p18) 
 Retour sur… L’équipe de nuit en horaires variables chez PSA (p19) 

 PS Rennes a fait marche arrière sur la flexibilité 
 Enquête : Se former en jouant, c’est sérieux (p20) 

 BNP Paribas : « ACE Manager » attire les jeunes vers la banque (p22) 

 Interfora IFAIP : La chimie chasse ses opérateurs sur facebook (p23) 

http://www.maunimo.eu/
http://www.2e2f.fr/generation-erasmus.php
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 Transports MAERSK : Le Français ITYCOM apprend au Danois MAERSK à gérer des 

situations délicates (p24) 

 Michelin : Les commerciaux s’entraînent à tenir la route (p25) 

 SUEZ Environnement : Un serious game pour homogénéiser l’intégration (p26) 

 Enjeux : L’environnement sonore est un puissant révélateur des pratiques 

professionnelles » - Entretien avec Nicolas Frize, Compositeur (p28) 

 La chronique juridique d’Avosial - Harcèlement moral : comment le circonscrire ? 

avec Viviane Stulz et Lucie Vincens, Avocates au Cabinet Actance (p33) 

 

Economie 
 

Alternatives économiques N°313 – Mai 2012 
 

 Un début de mandat sans droit à l’erreur (p7) 
 Les marges de manœuvre du nouveau Président (p10) 
 Chronique de Jacques Freyssinet, économiste : Questions autour des accords 

« Compétitivité-emploi » (p26) 
 Les effets de la crise sur la pauvreté (p50) 
 Dossier : Europe, l’urgence énergétique (p55) 
 Les ambiguïtés de l’épargne (p66) 
 Comment doper l’innovation (p72) 
 BIC, une entreprise à la pointe (p78) 

 

Alternatives économiques – Hors-série N°93 – 3ème trimestre 2012 
 

Comment sauver l’industrie ? 
 Etat des lieux : Les métamorphoses de l’industrie (p12) 

 Deux cents ans de ruptures et de bouleversements 
 Splendeur et misère de l’industrie 
 La troisième révolution industrielle 
 Quarante ans de désindustrialisation 
 L’industrie aujourd’hui 
 Le défi énergétique 

 Comprendre : les questions clés (p34) 
 Mondialisation : les cartes rebattues 
 Comment l’organisation de la production a changé 
 PME-grands groupes : la fracture 
 Pourquoi les entreprises françaises innovent peu 
 Le « made in France » s’exporte de plus en plus mal 
 Industrie allemande : la compétitivité par le haut 
 L’industrie, victime de l’euro fort 
 Le bilan en demi-teinte des pôles de compétitivité 
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 La finance est-elle en train de tuer l’industrie ? 
 Le défi de la conversion écologique 

 Controverses : L’avenir est-il au protectionnisme ? (p58) 
 Controverses : Produire en France ? (p64) 
 Enjeux : Les chemins de la reconquête (p70) 

 Le nouvel horizon de l’industrie française 
 Un projet productif pour la France 
 La formation et le dialogue social, clés de la compétitivité 

 

Les Antilles agricole N°27 – Avril 2012 
 

 Le regard d’un expert sur notre économie agricole (p4) 
 La banane fait salle comble au SIA 2012 ! (p8) 
 Rencontre avec Joanna Ketty ou la banane courage ! (p22) 
 Hieteca : Une diversification toute en beauté (p24) 

 Création de l’herbier créole… 
 Culture, transformation, recherche 

 Fruits d’hier, fruits d’aujourd’hui : l’ananas (p28) 
 La SICAPAG : engagée pour la production locale ! (p34) 
 Dossier : Les signes de qualité (p38) 

 Définition, c’est quoi un signe de qualité ? 
 Les réalités du marché, ou ce que recherchent les producteurs 
 La situation aux Antilles : les produits liés à l’export 
 Les produits locaux à « usage local » 

 Une photographie de l’agriculture guadeloupéenne (p46) 
 « Il faut une vision globale de l’agriculture » - Entretien avec Vincent Faucher, 

Directeur de la DAAF 
 Agro Services : Au service des agriculteurs ! (p52) 

 La collecte des déchets agricoles 
 Organisme de formation agréé 
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