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Centre de Ressources de l’AGEFMA 
 

Formation – Emploi - Insertion 
 

L’inffo Formation N° 808 – Du 16 au 31 mars 2012 
 

  Journée internationale des droits de la femme : Les femmes de plus en plus 

présentes, mais toujours pas aux postes à responsabilité (p2) 

 www.infofemmes.com 

 FPSPP : L’annexe financière 2012 est signée (p4) 

 Les premiers « prélèvements » 

 Réforme : Gérard Larcher souhaite faire passer le taux de chômeurs en formation 

de 10 à 40 % (p5) 

 Etude : La formation, un frein à la réinsertion des chômeurs ? (p5) 

 Orientation : Une proposition de loi pour développer les « écoles de production » 

(p8) 

 Entreprises : Premiers pas de la POE collective : l’exemple de deux entreprises (p10) 

 Groupe Acticall 

 « La POE va nous permettre de constituer un vivier de futurs apprentis » - 

Entretien avec Paquita Arrenous, Responsable des partenariats emploi de 

Carrefour 

 Echanges autour du déploiement de la norme Iso 29990 « Services de formation 

dans le cadre de l’éducation et de la formation non formelles. Exigences de base 

pour prestataires de services » (p14) 

 « Le marché de la formation a besoin d’Être régulé » -Entretien avec Jérôme 

Torchet, Responsable d’audit et responsable développement produit Iso 

29990 chez LRQA 

 http://www.lrqa.fr 

 Des syndicalises interrogent le caractère paritaire de la gouvernance des OPCA 

(p16) 

 Patronat et syndicats : consensus et divergences 

 Des directions au service du patronat ? 

http://www.infofemmes.com/
http://www.lrqa.fr/normes-referentiels-services-directives/normes/221294-iso-29990.aspx?gclid=CPX3rMLfr68CFYgifAodVHrilw
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 Compétences, investissement et temps 

 Le technique ? Une question… politique 

 De plus en plus d’entreprises externalisent la gestion de la formation de leurs 

salariés (p20) 

 Qu’externalise-t-on ? 

 Des avantages majoritairement qualitatifs 

 Craintes de risques sociaux 

 « Distinguer les activités de celles qui ne sont… qu’importantes » - Entretien 
avec Thomas Chardin, Expert de l’externalisation RH 

 www.markess.fr  
 

FPC Actualités N°73 
 

 Edito : TIC, il faut former plus (p1) 

 Dossier - Déclaration N° 248 : mode d’emploi (p4) 

 Comment se présente la déclaration ? 

 Comment remplir la déclaration ? 

 http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_

6582/fichedescriptiveformulaire_6582.pdf 
 http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_

4109/fichedescriptiveformulaire_4109.pdf 
 Risques psychosociaux : quelle formation pour les managers ? (p7) 

 www.anact.fr  

 

Trait d’union – Carif-Oref Pays de la Loire N° 240 
 

 Anniversaire : 10 ans de la VAE (p1) 

 L’appropriation par l’entreprise : un enjeu pour le développement de la VAE 

 Un dispositif de continuité professionnelle 

 Identités professionnelles des formateurs : entre unité et diversité (p4) 

 Un pluriel, donc des métiers 

 Le passeur de connaissances 

 Assises régionales : Du décrochage scolaire au raccrochage des jeunes (p6) 

 http://www.cariforef-

pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/decrochage.pdf 

  

http://www.markess.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6582/fichedescriptiveformulaire_6582.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_6582/fichedescriptiveformulaire_6582.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_4109/fichedescriptiveformulaire_4109.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_4109/fichedescriptiveformulaire_4109.pdf
http://www.anact.fr/
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/decrochage.pdf
http://www.cariforef-pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Documentation/decrochage.pdf
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Débat formation N°12 
 

 S’adapter pour innover … Point de vue de Pascal Picq, Paléoanthropologue (p2) 

 Innover un mode de pensée … Point de vue de Philippe Peyrard, Directeur général 

délégué de ATOL, les opticiens (p4) 

Dossier : La formation professionnelle, un enjeu de société 
 La formation professionnelle, un projet de société – Entretien avec Jean-Paul 

Delevoye, Président du CESE (p7) 

 Régions : Prospectives « métiers » et démarche collective (p9) 

 Entreprises et OPCA : Dépasser les paradoxes (p9) 

 Formateurs : Travailler en collectifs (p10) 

 Quand l’économiste reconnaît « la valeur sociale » de la formation – Entretien avec 

Marc Ferracci, Maître de conférences à l’université Paris-Est Marne-la-vallée, 

Chercheur au CREST (p11) 

 Avis du CESE sur la formation professionnelle : Améliorer plutôt que refonder le 

système – Françoise Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi du CESE 

& Yves Urieta, Rapporteur (p12) 

 Un mille-feuilles pas toujours lisible 

 Portrait du travailleur en agent autonome (p14) 

 Perspective : Des managers focalisés sur la performance et insuffisamment formés 

(p16) 

 Politiques publiques de formation : Prescription ou évaluation ? 

 Des « injonctions pédagogiques » incantatoires 

 Quand l’efficacité fera la différence 

 Action : Carrefour s’attaque à l’illettrisme (p20) 

 Orientation pour tous (p22) 

 Des lieux labellisés 

 Intérêt manifeste des régions 

 La réforme des OPCA est lancée (p23) 

 Une vingtaine d’OPCA de branches 

 Une même architecture 

 Une feuille de route triennale 

 31 milliards d’euros : une dépense globale de formation en hausse (p24) 
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Débat formation – Hors-série 
 

Régions -  Emploi formation – Attractivités territoires 
 « Une nouvelle gouvernance à construire » - Interview d’Alain Rousset, Président de 

l’Association des Régions de France –ARF- (p2) 

 La procédure d’appel d’offre nuit à l’efficacité des actions 

 « Pour que la stratégie de formation soit opérationnelle, les Régions 

souhaitent piloter la chaîne orientation-formation-emploi » 

 « Une formation efficace, une orientation éclairée » - Entretien avec Jean-Luc 

Vergne, Président de l’AFPA (p4) 

 La formation, facteur clé de la GPTEC 

 Former pour demain : Editorial de Jean-Paul Denanot, Président de la Région 

Limousin et Président de la Commission « Formation professionnelle » de l’ARF (p6) 

 Dossiers : 

 Insertion des jeunes (p7) 

 Continuité professionnelle et qualification pour tous (p28) 

 Développement territorial et mutations économiques (p40) 

 RSE et développement durable (p52) 

 Un laboratoire de pratiques innovantes : les DOM/TOM (p60) 

 Martinique : « La vertu première de la formation professionnelle est d’être 

utile au développement » - Entretien avec Daniel Robin, Vice-Président du 

Conseil Régional, Président de la Commission de l’éducation et de la 

formation professionnelle 

 La Réunion : Favoriser l’égalité des chances 

 La Guyane : S’adapter aux mutations économiques 

 

Ressources Humaines 
 

Entreprise & Carrières N° 1086 – Du 6 au 12 mars 2012 
 

 Journée de la femme : l’égalité hommes-femmes inspire peu les candidats à la 
Présidentielle (p4) 

  Le CAS souhaite mieux associer DRH et salariés aux projets informatiques (p7) 

  Les formations linguistiques en crise (p8) 

 Fonction publique : une politique senior à inventer (p10) 

 Anti discrimination : les tabous sur l’homosexualité freinent l’avancée de nouveaux 

droits (p12) 

 Enquête : E-learning – Satisfaire des enjeux sensibles (p20) 
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 Enjeux : « Dans l’industrie, la compétitivité se fait par l’invention plutôt que par les 

prix (p28) 

 

Entreprise & Carrières N° 1087 – Du 13 au 195 mars 2012 
 

  Mobilité internationale : Les pièges du retour d’expatriation (p4) 
 Les partenaires sociaux délibèrent sur la qualité de vie au travail (p7) 
 Le désir d’externalisation de la formation augmente (p8) 
 Le rendez-vous de la formation : La concertation a-t-elle encore de l’avenir ? (p12) 
 Logiciels RH : La gestion des talents passe en mode collaboratif (p14) 

 Des logiciels communicants 
 Utilisation des réseaux sociaux 

  Enquête - Rémunérations des cadres : individualiser sans discriminer (p22) 

 Etudes de rémunération externes 

 Rémunérations indirectes encadrées 

 Davantage de litiges 

 Iniquité entre PME et grands groupes 

 Enjeux : « Segmenter le personnel n’interdit pas une gestion RH personnalisée » - 

Entretien avec Anne Dietrich et Frédérique Pigeyre, Enseignante en GRH et 

Professeure en sciences de gestion (p30) 

 Pour une réforme du régime de consultation du Comité d’entreprise – Stéphanie 

Stein, Avocate à la Cour, Vice-Présidente d’Avocial (p33) 

*=*=* 
 


