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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation - Emploi - Insertion 
 

Débat formation N°14 – Juin 2012 
 

 Formation professionnelle en France : Ce qui marche, ce qui ne marche pas (p2) 
 « Faire de la formation des travailleurs non qualifiés, une priorité nationale » 

- Point de vue de Bernard Gazier, Economiste et évaluateur de l’ANI 
 « Une loi de programmation à 5 ans pour la formation professionnelle » - 

Point de vue de Jean-Pierre Willems, Juriste et spécialiste du droit social et 
des RH 

 Transitions professionnelles : du défi de société au désir personnel (p6) 
 « Des banques de temps, pour créer un véritable marché aux transitions 

professionnelles » avec Jean-Yves Boulin, Sociologue (p8) 
 Savoir combiner les bonnes pratiques à l’échelle européenne avec Bernard Gazier 

(p9) 
 « Alternance entre périodes d’emploi et de formation pour sécuriser les 

transitions » avec Stéphane Lardy, Secrétaire confédéral de la CGT-FO (p10) 
 L’intérim ou le crédo de la « flexibilité socialement responsable » avec Martine 

Gomez, Directrice déléguée de présidence et médiateur emploi responsable chez 
Manpower (p11) 

 Les bonnes pratiques : De la mine au Web (p12) 
 MGEFI : écoute formation face à des transitions permanentes (p13) 
 La transition professionnelle, entre sens et fantasme (p15) 
 Les compétences qui ont de l’avenir (p18) 

 Les grands changements en vue 
 Refonder l’appareil de formation des métiers industriels (p20) 

 Ces contentieux qui éclairent les pratiques – Entretien avec Jean-Philippe Cépède, 

Directeur juridique du Centre Inffo (p22) 

 Chez Castora, les salariés choisissent leur formation (p24) 

 Rapport Larcher : Lutter contre les dysfonctionnements récurrents de la formation 

professionnelle (p27) 

 La formation professionnelle, un défi tout au long de la vie (p29) 

 L’AFPA décerne le prix du roman social (p30) 

 www.prixduromansocial.com  

http://www.prixduromansocial.com/
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Point virgule (Lettre de l’Erroform - Basse-Normandie) - Juillet 2012 
 

 Compétences clés en Basse-Normandie (p4) 
 L’appropriation du RCCSP 
 La démarche qualité régionale de construction de parcours formation 
 Les axes de travail sur 2012 

 Emploi : Entreprendre en Basse-Normandie (p10) 
 Le dispositif « Charte automobile régionale » (p14) 
 Dossier : La réforme des OPCA : de nouvelles missions et un nouveau paysage 

(p16) 
 Pourquoi une réforme des OPCA ? 
 Le regroupement des OPCA 

 Le Service Public de l’Orientation tout au long de la vie (p7) 
 Un service dématérialisé d’orientation 
 Des lieux uniques labellisés 
 La coordination des acteurs 

 

Rebondir – Juillet-Septembre 2012 
 

 Intérim, levier de sécurisation des parcours professionnels (p8) 
 Décrochez un emploi autrement grâce à la MRS –Méthode de recrutement par 

simulation- développée par Pôle Emploi (p10) 
 Une lettre de motivation à la loupe : Responsable communication (p12) 
 Fiche métier : Façonner de nouveaux paysages (p13) 
 Seniors : Les clés pour rebondir (p39) 

 La France, mauvais élève de l’Europe ? 
 Valorisez votre expérience 
 Faites-vous aider ! 
 Les séniors ont leurs sites dédiés 
 www.seniorjob.fr / www.travaillerapres45ans.fr / www.priorite-seniors.fr  

 La formation professionnelle : une carte à jour (p46) 
 Le portage : entre indépendance et salariat (p48) 
 Pourquoi ne pas créer votre entreprise ? (p49) 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprises & carrières N°1107 – Du 28 Août au 3 Sept. 2012 
 

 Social : Les principaux événements de l’été (p4) 
 Lois et réglementations 

. Harcèlement sexuel 

. Salariés protégés 

. Elections professionnelles dans les TPE 

http://www.seniorjob.fr/
http://www.travaillerapres45ans.fr/
http://www.priorite-seniors.fr/
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. Fin des exonérations sur les heures supplémentaires 
 Emploi d’avenir, le défi de l’insertion durable (p7) 
 Les effets de la formation aussi peu évalués au Québec qu’en France (p10) 
 La gestion du handicap généralisée par Opcalia (p10) 
 Congé individuel de formation : une arme contre la crise et la pénibilité (p12) 

 Sécuriser son emploi 
 Des choix de plus en plus individualisés 
 Accompagnement dans la durée 

 Société ElISE -Collecte des déchets en entreprise- crée des cursus spécifiques pour 

ses salariés handicapés (p15) 

 Visuel et mises en situation 

 Evolution horizontale 

 Le Crédit Agricole instille une dose de RSE dans ses bonus (p16) 

 Rémunération à plus long terme 

 Des bonus liés à la performance sociétale 

 A Alès, Merlin Gérin affronte les TMS (p17) 

 Baisse des risques, mais persistance des maladies 

 Démarche Evrest 

 Rendez-vous juridique : Outils informatiques et droits des salariés avec Alice 

Meunier-Fages, Juriste en droit social (p16) 

 Québec : Les entreprises Québécoises misent sur la santé (p18) 

 Conférences sur la santé et activités physiques 

 Disparition de l’absentéisme 

 Trop peu de démarches structurées 

 Enquête : L’entrepreneuriat social se met à la GRH (p20) 
 Groupe Ares : Une DRH qui fédère autour du projet social 
 Groupe SOS : L’esprit d’entreprise à but non lucratif 
 COORACE : Les associations intermédiaires découvrent la fonction 

d’employeur 
 La Clé pour l’autisme : La fonction RH, soutien au développement 
 « Le modèle de l’entreprise gagne le secteur associatif » - Entretien avec 

Mathieu Hély, Sociologue et maître de conférence à Paris Ouest Nanterre La 
Défense (p27) 

 Enjeux : « La fonction RH met en danger sa crédibilité d’artisan du compromis 
social » - Entretien avec Loïc Cadin, Professeur de GRH (p28) 
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Economie 
 

Altenatives économiques poche N°56 – Septembre 2012 
Les inégalités en France 
 

 L’égalité, c’est maintenant ? (p5) 
 Réduction des inégalités : passer du savoir à l’agir – Patrick Savidan, Professeur de 

philosophie sociale et politique à l’Université de Poitiers, cofondateur de 
l’Observatoire des inégalités, Directeur de la revue Raison publique (p6) 

 Mesurer les inégalités – Florence Jean-Catrice, Professeur d’économie à l’Université 
Lille I (p9) 

 Les riches toujours plus riches (p12) 
Points de vue : 

 L’essor des riches – Thierry Pech, Directeur de la rédaction d’Alternatives 
économiques 

 Pauvreté, de la mesure à la réalité – Nicolas Duvoux, Sociologue et maître de 
conférences à l’Université Descartes 

 Quand l’école avantage les plus favorisés (p34) 
Points de vue : 

 Une ségrégation scolaire croissante – Pierre Merle, Sociologue et professeur 
à l’IUFM de Bretagne 

 Comment la famille transmet l’ordre inégal des choses – Bernard Lahire, 
Professeur de sociologie à l’Ecole normale supérieure de Lyon 

 Emploi, chômage et conditions de travail (p48) 
Points de vue : 
 Les inégalités dans la crise : insiders conte outsiders ? – Jérôme Gautié, 

Professeur d’économie à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
chercheur au Centre d’économie de la Sorbonne et directeur de l’Institut des 
sciences sociales du travail 

 Les dégâts de la flexibilité sans sécurité de l’emploi – Denis Clerc, Economiste 
et fondateur d’Alternatives Economiques 

 Une amélioration inéquitable de la vie (p62) 
 « Le mal-logement s’est ancré dans notre pays », entretien avec Christophe 

Robert, Délégué général adjoint de la fondation Abbé Pierre 
 Les inégalités face à la justice pénale – Laurent Mucchielli, Directeur de 

recherche au CNRS 
 Les groupes sociaux en première ligne (p82) 

 Les femmes 
 Les jeunes 
 Les immigrés et les étrangers 
 … 

 Des territoires contrastés (p120) 
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 Les niveaux de vie 
 Le chômage 
 Les catégories sociales 

Point de vue : 
 Les inégalités territoriales se creusent – Hervé Guéry, Economiste, directeur 

du Centre d’observation et de mesure des politiques sociales 
 Le trompe-l’œil de la ségrégation spatiale – Marco Oberti, Sociologue, 

professeur à Sciences-Po et chercheur à l’Observatoire sociologique du 
changement 

 Agir contre les inégalités (p140) 
 Les dix chantiers essentiels – Noam Leandri, Economiste, président de 

l’Observatoire des inégalités 
 Les outils pour réduire les inégalités – Louis Maurin, Directeur de l’Observoire 

des inégalités 
 Ceux qui ne demandent rien – Philippe Warin, Directeur de recherche au 

CNRS, responsable scientifique de l’Observatoire des non-recours aux droits 
et services 

 Agir au niveau européen – Cédric Rio, Chargé de mission à l’Observatoire des 
inégalités et responsable du réseau européen Inequality Watch 

 

Documentation 
 

Archimag.com N°46 
 

 Open data : la fin de l’innocence (p4) 
 www.data.gov  

 Petite histoire de l’ouverture des données publiques (p6) 
 Tour du monde de l’open data (p8) 
 Panorama thématique des jeux de données (p10) 

 http://data.visitprovence.com/  
 Quel responsable pour diffuser les informations publiques ? (p12) 

 www.cada.fr  
 Vue juridique des données publiques (p14) 
 L’ouverture des données culturelles en Europe (p17) 
 Le statut particulier des données culturelles (p18) 
 NotreFamille.com « moteur de recherche patronymique » (p20) 
 Stratégie : 

 L’AAF et l’ouverture des données publiques culturelles (p22) 
 ADBS : Les professionnels de l’information face aux données publiques (p23) 
 IABD : les bibliothécaires face aux données publiques (p24) 
 Producteurs : les données de l'ouverture (p25) 
 Hackez pour créer du business (p28) 

 

http://www.data.gov/
http://data.visitprovence.com/
http://www.cada.fr/
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 Méthodologie : 
 Jeux de données : comment s’y prendre (p30) 
 Points clés de la récupération des données (p34) 
 Des formats pour la consultation et la réutilisation (p36) 

 Les plateformes intégrées arrivent sur le marché (p38) 
 Les outils du journalisme de données (p40) 
 Focus sur trois portails de données (p42) 

 

A voir 
 
L’ANLCI a publié un état des lieux en 2012 des actions mises en œuvre dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre l’illettrisme sur tout le territoire de la France et dans les 
DOM. Ce document peut-être consulté depuis le site de l’AGEFMA. 
 http://www.agefma.org/index.php?page=actualites&cible=84  
 
Le Centre ressources a réalisé un dossier thématique sur le thème de l’e-formateur ou 
formateur à distance en décortiquant toutes les facettes de ce métier. 
 http://www.agefma.org/index.php?page=actualites&cible=93 
 
« Le métier de formateur fait-il encore rêver ? » 
Lancée en Octobre 2011 sur le site du Centre INFFO, cette question a fait l’objet d’une 
enquête initiée par le réseau Ttnet France (Training of Trainers Network). L’objectif étant 
de recueillir le ressenti des formateurs par rapport à leur métier. Pour en savoir plus : 
 http://www.agefma.org/uploads/analyse_enquete_metier_formateur_5avr12-v2-
1.pdf 
 

=*=*=*= 

http://www.agefma.org/index.php?page=actualites&cible=84
http://www.agefma.org/index.php?page=actualites&cible=93
http://www.agefma.org/uploads/analyse_enquete_metier_formateur_5avr12-v2-1.pdf
http://www.agefma.org/uploads/analyse_enquete_metier_formateur_5avr12-v2-1.pdf

