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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N°810 – Du 16 au 30 avril 2012 
 

  Le rapport Larcher « pour l’emploi et la compétitivité » : au seuil d’une nouvelle 

réforme ? (p2) 

 « Un autre cadre » pour l’organisation et le financement du paritarisme 

 Les 26 propositions Larcher 

 Permettre à l’AFPA de remplir « sa mission d’intérêt général » 

 Vers une Cité des métiers pilote du SPO dans chaque région ? 

 Le Medef favorable à une suppression du 0,9% 

 Pour FO, de « mauvaises interprétations du fonctionnement du système » 

 L’UPA redoute de voir exclus ceux qui ont le plus besoin de formation 

  Orientation : Départ du « Tour de France de l’insertion dans l’industrie » (p8) 

 La « compétitivité des compétences » 

 Les grandes typologies de l’exclusion 

 http://www.fonds-a2i.fr/  

 Peut-on se former en période de chômage ? (p9) 

 Comparer les dispositifs 

 Un caractère prescriptif 

 Trophées 2012 : Compte épargne formation, individualisation et DIF : des enjeux 

« présidentiels » (p10) 

 Selon une enquête DEMOS, le DIF est « parfaitement intégré dans 

l’entreprise » 

 www.demos.fr  

 Pour le CEREQ, « le bilan du DIF n’est pas très encourageant » 

 www.cereq.fr  

 Entre DIF et gestion des compétences : tango argentin et mariage à la 

« GREC » 

 L’or pour DSI, entreprise adaptée 

 www.dsi-ap.com  

http://www.fonds-a2i.fr/
http://www.demos.fr/
http://www.cereq.fr/
http://www.dsi-ap.com/
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 CDD et intérimaires doivent bénéficier d’un accompagnement renforcé lors d’un 

licenciement économique (p14) 

 Anticipation et dialogue : les clés pour accompagner les salariés ver le « réemploi » 

(p14) 

 www.ccip.fr/les-ateliers-de-la-cp,verge,ce-pour-une-france-attractive  

 Le dossier : « Services sociaux d’intérêt général » et commande publique de 

formation (p15) 

 Faut-il considérer la formation comme un secteur marchand comme tout 

autre, soumis à la concurrence ? 

 Philippe Scélin (FFP) : « Le recours au mandat doit respecter les principes 

fondamentaux du Code des marchés publics » 

. « Le CMP n’interdit pas le dialogue » 

. « Une logique du mieux-disant » 

. « Le SIEG n’implique pas le mandatement » 

. Une étude sur l’impact de la forme d’achat 

 Trois grandes possibilités d’achat 

. Des appels d’offres… 

. … ou une délégation de services publics… 

. … ou encore une procédure de mandatement 

 Un guide pratique pour comprendre les SSIG (p20) 

 www.ssig-fr.org  

 Consultations Pôle Emploi : quand les opérateurs privés de placement se disputent 

les appels d’offres (p22) 

 « Nous avons un arsenal de pénalités qui nous permet de contrôler 

l’exécution réelle des marchés » - Entretien avec Patrick Bredin, Chef du 

service Prestations Orientation-formation à la direction Clients, services et 

partenariats de Pôle Emploi 

 Le rapport Gérard Larcher : « Assouplir les règles de la commande publique de 

formation pour être plus réactifs » (p24) 

 Un « service public régional de la formation permanente par mandatement avec 

octroi de droits » (p25) 

 Les conditions à respecter pour un SSIG efficace (p26) 

 Europe : En Finlande, la formation professionnelle « est moins l’affaire des 

entreprises que celle de la collectivité publique » (p27) 

 Hôtellerie de luxe : quand la formation s’invite dans le PSE du Ritz et s’impose au 

Crillon (p28) 

 Praticiens de la santé : « Développement professionnel continu » : création d’un 

organisme gestionnaire central (p31) 

http://www.ccip.fr/les-ateliers-de-la-cp,verge,ce-pour-une-france-attractive
http://www.ssig-fr.org/
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 Organismes de formation privés : six accords conclus (p32) 

 Les cinq nouvelles commissions nationales 

 La gouvernance paritaire 

 Le « règlement intérieur » 

 A suivre : classification des métiers 

 Le « ratio » toujours en suspens 

 L’accord CQP Formateur-consultant, un dossier longtemps en panne (p33) 

 Comundi : à la recherche de nouveau « formats pédagogiques » (p34) 

 www.comundi.fr  

 Les écoles de la deuxième chance ont accueilli près de 11500 jeunes en 2011 (p34) 

 www.reseau-e2c.fr 

 Optimiser le « capital pédagogique » de chaque entreprise (p35) 

 Le ministère de l’Enseignement supérieur enquête sur l’e-éducation (p35) 

 http://ife.ens-lyon.fr/e-education  

 

Arf Info N°20 – Revue du Carif de Poitou-Charentes 
 

 Les trophées de l’innovation de la formation (p2) 

 www.poitou-charentes.fr  

  Service civique : Des jeunes en mission d’intérêt général (p7) 

 www.service-civique.gouv.fr  

 DAEU : Reprise d’études à l’université (p8) 

 Santé : Sortir de la maladie pour entrer dans l’emploi (p9) 

 Dossier : Le cercle vertueux de l’innovation (p10) 

 L’emploi au bout de l’innovation 

 A l’écoute des entreprises 

 Prim’innov : une voie pour les PME 

 L’approche compétences vue d’un CRITT 

 Prévention des risques : recherche et formation 

 Information : Horizon à l’antenne (p18) 

 www.horizon-info.org  

 Relation entreprise : La Poste s’ouvre aux jeunes (p18) 

 Handicap : Le relais de l’expérience entre pairs (p20) 

 Orientation : Portes ouvertes apprentissage (p21) 

  

http://www.comundi.fr/
http://www.reseau-e2c.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/e-education
http://www.poitou-charentes.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.horizon-info.org/
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Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1092 – Du 17 au 23 avril 2012 
 

  Programmes des candidats : Seuls 20% des DRH votent pour les accords 
compétitivité-emploi (p4) 
 Label social : des employeurs responsables 
 Mesure contre-productive 
 Des idées qui laissent septiques 
 Contrat unique 

 Insertion sociale : Rapprochement timide entre entreprises et universités (p9) 

 Le management de transition s’installe dans le paysage (p12) 

 Un vrai métier 

 Définir clairement les objectifs et la durée de la mission 

 Elargir son horizon 

 Pénibilité : Une politique RH pour le handicap en milieu hospitalier (p15) 

 PSA met en place une gestion informatisée mondiale des entretiens individuels 

(p16) 

 Enquête : Santé-Sécurité, les multinationales sous pression (p20) 

. Des normes stables 

. Cibler les pays à risque 

. Adopter les bons outils 

. Une couverture sociale pour tous 

. Assurer une vie décente 
 Renault : Une usine modèle pour une production low-cost 

 Delfingen Industry : Une charte pour un travail décent 

 Aréva : La santé des travailleurs des mines en observation 

 Lafarge : Un engagement pour la santé publique 

 Enjeux : « Il faut éviter l’uniformisation des processus de recrutement » - Entretien 

avec Gillemette de Larquier, Economiste (p28) 

 

Economie 
 

Interentreprises N°87 – Avril 2012 
 

 Entrepreneurs des Antilles-Guyane, osez la République Dominicaine ! – Entretien 

avec Blandine Kreiss, Ambassadeur de France (p12) 

 Economie : Fortunes diverses pour les DOM en 2011 (p18) 
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 Pour l’Iédom, seule la Guyane a fait preuve de dynamisme, mais le marché de 

l’emploi se dégrade partout 

 La Caisse des Dépôts –CDC- déploie le Fonds stratégique d’investissement en région 

(p19) 

 Violences sexuelles au travail : AVTFT propose ses services dans les DFA (p20) 

 Innovation du mois : Travaux Industriels Guadeloupéens construit un dock flottant 

(p28) 

 Femme Chef d’entreprise 2012 : Sandra Casanova, PDG de Compagnie 

Martiniquaise de Transport (p29) 

 Dossier : Flotte d’entreprises aux Antilles-Guyane – Les contraintes modifient-

elles la demande ? (p36) 

 Transport aérien : Quelle stratégie industrielle pour la zone caraïbe (p44) 

 

Documentation 
 

Archimag.com N°45 
 

 L’e-administration séduit mais inquiète les Français (p4) 

 La Cnil veille sur la campagne électorale numérique (p9) 

 Dossier : RSE –Réseau Sociaux d’Entreprises- et gestion de contenu : un nouvel 

équipage (p15) 

 Anact : plateforme de veille collaborative et RSE en mode Saas 

 www.actdoc.anact.fr  

 Une offre open source largement issue de la gestion de contenu web 

 http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Enquete-CMS 

 http://www.lecko.fr/etude-reseaux-sociaux-d-entreprise-tome-4.html 

 Permettre la diffusion transverse du contenu sans perdre les bénéfices d’une 

gestion centralisée – Michaël Harlaut, Directeur avant-vente pour l’Europe 

de l’Ouest, Alfresco 

 Pour une intégration totale de l’ECM et du RSE, privilégiez une intégration 

native – Vincent Bouthors, PDG de Jalios 

 Liseuses en bibliothèques : le rendu du prêt (p24) 

 2011 : le marché des logiciels de bibliothèque poursuit sa transition (p27) 

 Moins de chiffres d’affaires pour plus de volume 

 Un marché tiré par les bibliothèques municipales 

 Les formations en intelligence économique au défit du chômage (p32) 

 L’entreprise et ses besoins réels d’information 

 Environ 550 diplômés par an 

http://www.actdoc.anact.fr/
http://www.smile.fr/Livres-blancs/Gestion-de-contenu-et-GED/Enquete-CMS
http://www.lecko.fr/etude-reseaux-sociaux-d-entreprise-tome-4.html
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 Le business case : un outil de prédilection pour officialiser le projet 

d’informatisation (p40) 

 La protection juridique du patrimoine immatériel de l’entreprise (p44) 

 Les enjeux 

 Les protections classiques 

 La protection du savoir-faire 

 www.les-infostrateges.com  

 « Les technologies irriguent le droit » - Entretien avec Alain Bensoussan, Avocat à la 

Cour d’appel de Paris et spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, en droit de 

l’informatique ainsi qu’en droit des relations internationales (p48) 

 

Manifestation (s) 

« Dis-moi dix mots qui te racontent », l’opération nationale du Ministère de la Culture 
et de la Communication a été mise en œuvre par le Centre Ressources Illettrisme dans 
le cadre d’un partenariat avec le Centre Pénitentiaire de Ducos avec une restitution des 
travaux réalisés les 23 et 24 avril 2012. Ont été également associés La Poste, la 
Bibliothèque Départementale de Prêt, la Mairie du François ainsi que l’association Sissi 
Percussion et son équipe de professionnels. 
En savoir plus sur l’opération nationale : 
 http://www.dismoidixmots.culture.fr 
 
Bientôt plus d’infos sur le bilan de cette manifestation au niveau local sur le site de 
l’AGEFMA. 

 
=*=*=*= 

 

http://www.les-infostrateges.com/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/

